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AVANT-PROPOS

Le Recueil de droit international a été établi par la Division de la codification du Bureau 
des affaires juridiques dans le cadre du Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de 
l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international, 
en vertu de la résolution 70/116 de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 2015. 

L’Ambassadeur du Ghana, M. Emmanuel K. Dadzie, proposa l’établissement de ce programme 
alors qu’il était Vice-Président de la Sixième Commission de l’Assemblée générale à sa 18e session en 
1963.  Suite aux efforts menés par l’Afghanistan, la Belgique, le Ghana et l’Irlande, l’Assemblée géné-
rale décida, par sa résolution 2099 (XX) du 20 décembre 1965, d’établir le Programme d’assistance 
en vue d’une meilleure connaissance du droit international considérée comme moyen de renforcer 
la paix et la sécurité internationales et de promouvoir les relations amicales et la coopération entre 
les États. 

Le Recueil de droit international est une collection d’instruments utilisée par la Division de 
la codification comme matériel pédagogique lors des cours dispensés dans le cadre du Programme 
d’assistance. Cette publication a été préparée en 2015 pour célébrer le cinquantième anniversaire de 
la création du Programme et pour promouvoir l’enseignement et la diffusion du droit international 
dans le monde. Elle est accessible gratuitement sur le site internet du Programme d’assistance des 
Nations Unies ainsi que sur celui de la Médiathèque de droit international des Nations Unies1.   Elle 
peut être reproduite à des fins académiques pour favoriser l’enseignement et la diffusion du droit 
international partout dans le monde. 

Le Recueil de droit international est destiné à servir d’outil de référence général. Il comprend 
quatre tomes:

Le premier tome reproduit la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour internationale 
de Justice, ainsi que les instruments relatifs au droit des traités, aux sujets de droit international, aux 
relations diplomatiques et consulaires, à la responsabilité internationale, au règlement pacifique des 
différends internationaux, à la paix et à la sécurité internationales, au droit international des droits 
de l’homme, au mouvement des personnes et au droit des migrants.

Le deuxième tome reproduit des instruments relatifs au droit des conflits armés, au droit 
international pénal ainsi qu’au désarmement et à la non-prolifération.

Le troisième tome reproduit des instruments relatifs au droit de la mer, au droit international 
de l’environnement et au droit des cours d’eau internationaux. 

Le quatrième tome reproduit des instruments relatifs au droit international du travail, au droit 
des relations culturelles ainsi qu’au droit international du commerce et des investissements.  

Pour en faciliter la consultation, chaque tome comprend un aperçu du contenu des quatre 
tomes, ainsi qu’une table des matières détaillée pour chaque tome respectif. 

La collection actuelle d’instruments internationaux n’est pas exhaustive. Les textes intègrent 
les amendements et corrections apportés aux instruments après leur entrée en vigueur, le cas éché-
ant, que ces amendements soient entrés en vigueur ou non pour toutes les parties. Seuls les textes 
des instruments conservés par leurs dépositaires respectifs font foi. Le Recueil de droit international 
est publié uniquement à des fins d’information et d’éducation.

1 Voir respectivement: http://legal.un.org/poa/ et http://legal.un.org/avl.
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Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et  
les instruments y relatifs

103. DÉCLARATION SUR LES PRINCIPES RÉGISSANT LE FOND DES MERS  
ET DES OCÉANS, AINSI QUE LEUR SOUS-SOL, AU-DELÀ  

DES LIMITES DE LA JURIDICTION NATIONALE
Résolution de l’Assemblée générale 2749 (XXV) du 12 décembre 1970

L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 2340 (XXII) du 18 décembre 1967, 2467 (XXIII) du 21 décembre 

1968 et 2574 (XXIV) du 15 décembre 1969, concernant le domaine auquel se réfère le titre de cette 
question,

Affirmant qu’il existe une zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-
delà des limites de la juridiction nationale, dont les limites exactes doivent encore être déterminées,

Reconnaissant que le régime juridique existant pour la haute mer ne prévoit pas de règles 
fondamentales permettant de réglementer l’exploration de la zone susmentionnée et l’exploitation 
de ses ressources,

Convaincue que la zone sera affectée à des fins exclusivement pacifiques et que son exploration 
et l’exploitation de ses ressources se feront dans l’intérêt de l’humanité tout entière,

Estimant essentiel qu’un régime international s’appliquant à la zone et à ses ressources et assor-
ti d’un mécanisme international approprié soit établi dès que possible,

Tenant compte de ce que la mise en valeur et l’utilisation de la zone et de ses ressources seront 
entreprises de manière à favoriser un sain développement de l’économie mondiale et une croissance 
équilibrée du commerce international et à réduire au minimum toutes conséquences économiques 
défavorables des fluctuations de prix des matières premières résultant de ces activités,

Déclare solennellement ce qui suit:
1. Le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction 

nationale (ci-après dénommés la zone) et les ressources de la zone sont le patrimoine commun de 
l’humanité.

2. La zone ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire l’objet d’appropriation par des Etats ou 
des personnes physiques ou morales, et aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer la souveraineté 
ou des droits souverains sur une partie quelconque de celle-ci.

3. Aucun Etat, aucune personne physique ou morale ne peut revendiquer, exercer ou acquérir 
sur la zone ou sur ses ressources des droits incompatibles avec le régime international à établir et les 
principes de la présente Déclaration.

4. Toutes les activités touchant l’exploration et l’exploitation des ressources de la zone et les 
autres activités connexes seront soumises au régime international à établir.

5. La zone devra être utilisée à des fins exclusivement pacifiques par tous les Etats, qu’il s’agisse 
de pays côtiers ou de pays sans littoral, sans discrimination, conformément au régime international 
à établir.

6. Les Etats agiront dans la zone conformément aux principes et aux règles applicables du 
droit international, y compris la Charte des Nations Unies et la Déclaration relative aux principes 
du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément 
à la Charte des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale le 24 octobre 1970, dans l’intérêt 
tant du maintien de la paix et de la sécurité internationales que de la promotion de la coopération 
internationale et de la compréhension mutuelle.

7. L’exploration de la zone et l’exploitation de ses ressources se feront dans l’intérêt de l’huma-
nité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, qu’il s’agisse de pays 
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côtiers ou de pays sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et des besoins des pays 
en voie de développement.

8. La zone sera affectée à des fins exclusivement pacifiques, sans préjudice de toutes mesures 
dont il a été ou dont il serait convenu dans le contexte des négociations internationales entreprises 
dans le domaine du désarmement et qui pourraient être applicables à une zone plus large. Un ou 
plusieurs accords internationaux seront conclus dès que possible, de manière à appliquer effective-
ment ce principe et à faire un pas vers l’exclusion du fond des mers et des océans, ainsi que de leur 
sous-sol, de la course aux armements.

9. Sur la base des principes de la présente Déclaration, un régime international s’appliquant 
à la zone et à ses ressources et assorti d’un mécanisme international approprié destiné à donner 
effet à ses dispositions sera établi par un traité international d’un caractère universel, généralement 
convenu. Le régime prévoira, notamment, la mise en valeur méthodique et sûre et la gestion ration-
nelle de la zone et de ses ressources, ainsi que le développement de leurs possibilités d’utilisation, et 
assurera le partage équitable par les Etats des avantages qui en seront retirés, compte tenu particu-
lièrement des intérêts et des besoins des pays en voie de développement, qu’il s’agisse de pays côtiers 
ou de pays sans littoral.

10. Les Etats favoriseront la coopération internationale dans le domaine de la recherche scien-
tifique à des fins exclusivement pacifiques:

a) En participant à des programmes internationaux et en encourageant la coopération, en 
matière de recherche scientifique, de personnes originaires de pays différents;

b) En publiant de façon effective les programmes de recherche et en diffusant les résultats 
de ces recherches par des voies internationales;

c) En coopérant à des mesures destinées à renforcer la capacité des pays en voie de dévelop-
pement dans le domaine de la recherche, notamment par la participation de leurs ressortissants à 
des programmes de recherche.
Aucune de ces activités ne pourra constituer la base juridique d’une revendication quelconque à 
l’égard de la zone et de ses ressources.

11. En ce qui concerne les activités menées dans la zone, les Etats, agissant conformément au 
régime international à établir, prendront les mesures voulues et coopéreront en vue de l’adoption et 
de l’application de règles, normes et procédures internationales destinées notamment à;

a) Prévenir la pollution, la contamination et les autres risques pour le milieu marin, y com-
pris les rivages, ainsi que l’ingérence dans l’équilibre écologique du milieu marin;

b) Protéger et conserver les ressources naturelles de la zone et prévenir les dommages à la 
flore et à la faune du milieu marin.

12. Dans les activités qu’ils mèneront dans la zone, y compris celles qui portent sur ses res-
sources, les Etats tiendront dûment compte des droits et des intérêts légitimes des Etats côtiers dans 
la région où ces activités sont exercées, ainsi que de tous les autres Etats, qui pourront être affectés 
par ces activités. Des consultations seront maintenues avec les Etats côtiers intéressés en ce qui 
concerne les activités relatives à l’exploration de la zone et à l’exploitation de ses ressources en vue 
d’éviter tout empiètement sur lesdits droits et intérêts.

13. Rien dans la présente Déclaration n’affectera:
a) Le statut juridique des eaux sus-jacentes de la zone ou de l’espace aérien au-dessus de ces 

eaux;
b) Les droits des Etats côtiers quant aux mesures destinées à prévenir, à atténuer ou à éli-

miner un danger grave et imminent pour leurs côtes ou pour des intérêts connexes imputable à une 
pollution ou à une menace de pollution résultant de toutes activités menées dans la zone ou à tous 
autres accidents causés par de telles activités, sous réserve du régime international à établir.

14. Chaque Etat aura la responsabilité de veiller à ce que les activités menées dans la zone, y 
compris celles qui portent sur ses ressources, que ce soit par des services gouvernementaux ou par 
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des entités non gouvernementales ou des personnes agissant sous sa juridiction ou pour son compte, le 
soient conformément au régime international à établir. La même responsabilité s’applique aux organi-
sations internationales et à leurs membres en ce qui concerne les activités menées par ces organisations 
ou pour leur compte. Tout dommage résultant de telles activités entraîne obligation de réparer.

15. Les parties à tout différend portant sur les activités menées dans la zone et sur ses res-
sources régleront ce différend par les mesures mentionnées à l’Article 33 de la Charte des Nations 
Unies et par les procédures de règlement des différends dont il pourra être convenu dans le régime 
international à établir.

104. CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER
Fait à Montego Bay le 10 décembre 1982

Entrée en vigueur: 16 novembre 1994

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1834, p. 3; N° 31363, et C.N.236.1984.TREATIES-7, 
C.N.202.1985.TREATIES-17

Les Etats Parties à la Convention,
Animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous 

les problèmes concernant le droit de la mer et conscients de la portée historique de la Convention 
qui constitue une contribution importante au maintien de la paix, et la justice et au progrès pour 
tous les peuples du monde,

Constatant que les faits nouveaux intervenus depuis les Conférences des Nations Unies sur 
le droit de la mer qui se sont tenues à Genève en 1958 et en 1960 ont renforcé la nécessité d’une 
convention nouvelle sur le droit de la mer généralement acceptable,

Conscients que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être 
envisagés dans leur ensemble,

Reconnaissant qu’il est souhaitable d’établir, au moyen de la Convention, compte dûment tenu 
de la souveraineté de tous les Etats, un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les 
communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans, l’uti-
lisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et 
1’étude, la protection et la préservation du milieu marin,

Considérant que la réalisation de ces objectifs contribuera à la mise en place d’un ordre éco-
nomique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de 
l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développe-
ment, qu’ils soient côtiers ou sans littoral,

Souhaitant développer, par la Convention, les principes contenus dans la résolution 2749 
(XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solen-
nellement, notamment, que la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-
delà des limites de la juridiction nationale et les ressources de cette zone sont le patrimoine commun 
de l’humanité et que l’exploration et l’exploitation de la zone se feront dans l’intérêt de l’humanité 
tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats,

Convaincus que la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés dans 
la Convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des 
relations amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d’égalité des 
droits, et favoriseront le progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément 
aux buts et principes des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte,
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Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention continueront d’être 
régies par les règles et principes du droit international général,

Sont convenus de ce qui suit: 

PARTIE I. INTRODUCTION

Article 1. Emploi des termes et champ d’application
1. Aux fins de la Convention:
1) on entend par «Zone» les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction 

nationale;
2) on entend par «Autorité» l’Autorité internationale des fonds marins;
3) on entend par «activités menées dans la Zone» toutes les activités d’exploration et d’exploi-

tation des ressources de la Zone;
4) on entend par «pollution du milieu marin» l’introduction directe ou indirecte, par 

l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou 
peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore 
marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et 
les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de 
son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément;

5) a) on entend par «immersion»;
 i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires, aéro-

nefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;
 ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages.

b) le terme «immersion» ne vise pas:
 i) le déversement de déchets ou autres matières produits directement ou indirecte-

ment lors de l’exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres 
ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l’exception des déchets ou 
autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-
formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l’élimination de ces 
matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de 
ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages;

 ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que 
ce dépôt n’aille pas à l’encontre des buts de la Convention.

2. 1) On entend par «Etats Parties» les Etats qui ont consenti à être liés par la Convention et à 
l’égard desquels la Convention est en vigueur.

   2)  La Convention s’applique mutatis mutandis aux entités visées à l’article 305, paragraphe 
1, lettres b), c), d), e) et f), qui deviennent Parties à la Convention conformément aux conditions qui 
concernent chacune d’entre elles; dans cette mesure, le terne «Etats Parties» s’entend de ces entités.

PARTIE II. MER TERRITORIALE ET ZONE CONTIGUE

SECTION I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 2. Régime juridique de la mer territoriale et de l’espace aérien surjacent,  

ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol
1. La souveraineté de l’Etat côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures 

et, dans le cas d’un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques, a une zone de mer adjacente désignée 
sous le nom de mer territoriale.

2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond 
de cette mer et à son sous-sol.
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3. La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions prévues par les disposi-
tions de la Convention et les autres règles du droit international.

SECTION 2. LIMITES DE LA MER TERRITORIALE
Article 3. Largeur de la mer territoriale

Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale; cette largeur ne dépasse pas 
12 milles marins mesurés à partir de ligne de base établies conformément à la Convention.

Article 4. Limite extérieure de la mer territoriale
La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est à une 

distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base.

Article 5. Ligne de base normale
Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est 

mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est 
indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’Etat côtier.

Article 6. Récifs
Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou d’îles bordées de récifs 

frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la 
laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines reconnues 
officiellement par l’Etat côtier.

Article 7. Lignes de base droites
1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le 

long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des 
points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la 
largeur de la mer territoriale.

2. Là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence d’un delta et d’autres caracté-
ristiques naturelles, les points appropriés peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus 
avancée et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites restent 
en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées par l’Etat côtier conformément à la Convention.

3. Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale 
de la côte et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre 
pour être soumises au régime des eaux intérieures.

4. Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds décou-
vrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient 
été construits ou que le tracé de telles lignes de base droites n’ait fait l’objet d’une reconnaissance 
internationale générale.

5. Dans les cas où la méthode des lignes de base droites s’applique en vertu du paragraphe 1, 
il peut être tenu compte; pour l’établissement de certaines lignes de base, des intérêts économiques 
propres à la région considérée dont la réalité et l’importance sont manifestement attestées par un 
long usage.

6. La méthode des lignes de base droites ne peut être appliquée par un Etat de manière telle que la 
mer territoriale d’un autre Etat se trouve coupée de la haute mer ou d’une zone économique exclusive.

Article 8. Eaux intérieures
1. Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale 

font partie des eaux intérieures de l’Etat.



8 XIII. Droit de la mer

2. Lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à 
l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n’étaient pas précédemment considérées 
comme telles, le droit de passage inoffensif prévu dans la Convention s’étend à ces eaux.

Article 9. Embouchure des fleuves
Si un fleuve se jette dans la mer sans former d’estuaire, la ligne de base est une ligne droite 

tracée à travers l’embouchure du fleuve entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives.

Article 10. Baies
1. Le présent article ne concerne que les baies dont un seul Etat est riverain.
2. Aux fins de la Convention, on entend par «baie» une échancrure bien marquée dont la péné-

tration dans les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme 
sont cernées par la côte et qu’elle constitue plus qu’une simple inflexion de la côte. Toutefois, une 
échancrure n’est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d’un demi-
cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure.

3. La superficie d’une échancrure est mesurée entre la laisse de basse mer le long du rivage 
de l’échancrure et la droite joignant les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels. Lorsque, 
en raison de la présence d’îles, une échancrure a plusieurs entrées, le demi-cercle a pour diamètre 
la somme des longueurs des droites fermant les différentes entrées. La superficie des îles situées à 
l’intérieur d’une échancrure est comprise dans la superficie totale de celle-ci.

4. Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie n’excède 
pas 24 milles marins, une ligne de délimitation peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, 
et les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures.

5. Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie 
excède 24 milles marins, une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l’intérieur de la 
baie de manière à enfermer l’étendue d’eau maximale.

6. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux baies dites «historiques» ni dans les cas 
où la méthode des lignes de base droites prévue à l’article 7 est suivie.

Article 11. Ports
Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations permanentes faisant partie 

intégrante d’un système portuaire qui s’avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant 
partie de la côte. Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles ne sont pas consi-
dérées comme des installations portuaires permanentes.

Article 12. Rades
Lorsqu’elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au mouillage des 

navires, les rades qui normalement se trouveraient entièrement ou partiellement au-delà de la limite 
extérieure de la mer territoriale sont considérées comme faisant partie de la mer territoriale.

Article 13. Hauts-fonds découvrants
1. Par «hauts-fonds découvrants», on entend les élévations naturelles de terrain qui sont entou-

rées par la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds 
découvrants se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d’une île ne 
dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être 
prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale.

2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement à une distance du continent 
ou d’une île qui dépasse la largeur de la mer territoriale, ils n’ont pas de mer territoriale qui leur 
soit propre.
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Article 14. Combinaison de méthodes pour établir les lignes de base
L’Etat côtier peut, en fonction des différentes situations, établir les lignes de base selon une ou 

plusieurs des méthodes prévues dans les articles précédents.

Article 15. Délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes  
sont adjacentes ou se font face

Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni l’autre de ces Etats n’est 
en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane 
dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir des-
quelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne 
s’applique cependant pas dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres 
circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats.

Article 16. Cartes marines et listes des coordonnées géographiques
1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale établies 

conformément aux articles 7, 9 et 10 ou les limites qui en découlent et les lignes de délimitation tra-
cées conformément aux articles 12 et 15 sont indiquées sur des cartes marines à l’échelle appropriée 
pour en déterminer l’emplacement. A défaut, une liste des coordonnées géographiques de points 
précisant le système géodésique utilisé peut y être substituée.

2. L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et 
en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

SECTION 3. PASSAGE INOFFENSIF DANS LA MER TERRITORIALE 
SOUS-SECTION A. REGLES APPLICABLES A TOUS LES NAVIRES

Article 17. Droit de passage inoffensif
Sous réserve de la Convention, les navires de tous les Etats, côtiers ou sans littoral, jouissent 

du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.

Article 18. Signification du terme «passage»
1. On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de:
a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une 

installation portuaire située en dehors des eaux intérieures; ou
b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou 

installation portuaire ou la quitter.
2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l’arrêt et le mouillage, 

mais seulement s’ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s’imposent par suite d’un 
cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou 
des aéronefs en danger ou en détresse.

Article 19. Signification de l’expression passage inoffensif
1. Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou 

à la sécurité de l’Etat côtier. Il doit s’effectuer en conformité avec les dispositions de la Convention 
et les autres règles du droit international.

2. Le passage d’un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre 
ou à la sécurité de l’Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l’une quelconque des 
activités suivantes:

a) menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépen-
dance politique de l’Etat côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit interna-
tional énoncés dans la Charte des Nations Unies;
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b) exercice ou manœuvre avec armes de tout type;
c) collecte de renseignements au détriment de la défense ou do la sécurité de l’Etat côtier;
d) propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l’Etat côtier;
e) lancement, appontage ou embarquement d’aéronefs;
f ) lancement, appontage ou embarquement d’engins militaires;
g) embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contra-

vention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’Etat côtier;
h) pollution délibérée et grave, en violation de la Convention;
i) pèche;
j) recherches ou levés;
k) perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre 

équipement ou installation de l’Etat côtier;
l) toute autre activité sans rapport direct avec le passage.

Article 20. Sous-marins et autres véhicules submersibles
Dans la mer territoriale, les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de navi-

guer en surface et d’arborer leur pavillon.

Article 21. Lois et règlements de l’Etat côtier relatifs au passage inoffensif
1. L’Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres 

règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer terri-
toriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes:

a) sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime;
b) protection des équipements et systèmes d’aide à la navigation et des autres équipements 

ou installations;
c) protection des câbles et des pipelines;
d) conservation des ressources biologiques de la mer;
e) prévention des infractions aux lois et règlements de l’Etat côtier relatifs à la pèche;
f ) préservation de l’environnement de l’Etat côtier et prévention, réduction et maîtrise de 

sa pollution;
g) recherche scientifique marine et levés hydrographiques;
h) prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’im-

migration de l’Etat côtier.
2. Ces lois et règlements ne s’appliquent pas à la conception, à la construction ou à l’armement 

des navires étrangers, à moins qu’ils ne donnent effet à des règles ou des normes internationales 
généralement acceptées.

3. L’Etat côtier donne la publicité voulue à ces lois et règlements.
4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale se 

conforment à ces lois et règlements ainsi qu’à tous les règlements internationaux généralement 
acceptés relatifs à la prévention des abordages en mer.

Article 22. Voies de circulation et dispositif de séparation du trafic dans la mer territoriale
1. L’Etat côtier peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, exiger des navires étran-

gers qui exercent le droit de passage inoffensif dans sa mer territoriale qu’ils empruntent les voies 
de circulation désignées par lui et respectent les dispositifs de séparation du trafic prescrits par lui 
pour la régulation du passage des navires.
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2. En particulier, les navires-citernes, les navires à propulsion nucléaire et les navires transpor-
tant des substances ou des matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses 
ou nocives peuvent être requis de n’emprunter que ces voies de circulation.

3. Lorsqu’il désigne des voies de circulation et prescrit des dispositifs de séparation du trafic 
en vertu du présent article, l’Etat côtier tient compte:

a) des recommandations de l’organisation internationale compétente;
b) de tous chenaux utilisés habituellement pour la navigation maritime internationale;
c) des caractéristiques particulières de certains navires et chenaux; et
d) de la densité du trafic.
4. L’Etat côtier indique clairement ces voies de circulation et ces dispositifs de séparation du 

trafic sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue.

Article 23 Navires étrangers à propulsion nucléaire et navires transportant des substances 
radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives

Les navires étrangers à propulsion nucléaire, ainsi que ceux transportant des substances 
radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives, sont tenus, lorsqu’ils 
exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, d’être munis des documents et de 
prendre les mesures spéciales de précaution prévus par des accords internationaux pour ces navires.

Article 24. Obligations de l’Etat côtier
1. L’Etat côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer terri-

toriale, en dehors des cas prévus par la Convention. En particulier, lorsqu’il applique la Convention 
ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la Convention, l’Etat côtier ne doit pas:

a) imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d’empêcher ou de res-
treindre l’exercice du droit de passage inoffensif de ces navires;

b) exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires d’un Etat déterminé ou 
les navires transportant des marchandises en provenance ou à destination d’un Etat déterminé ou 
pour le compte d’un Etat déterminé.

2. L’Etat côtier signale par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans sa mer 
territoriale dont il a connaissance.

Article 25. Droits de protection de l’Etat côtier
1. L’Etat côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher 

tout passage qui n’est pas inoffensif.
2. En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installa-

tion portuaire située en dehors de ces eaux, l’Etat côtier a également le droit de prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l’admission de 
ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

3. L’Etat côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires 
étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l’exercice 
du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer 
sa sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d’armes. La suspension ne 
prend effet qu’après avoir été dûment publiée.

Article 26. Droits perçue sur les navires étrangers
1. Il ne peut être perçu de droits sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans 

la mer territoriale.
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2. Il ne peut être perçu de droits sur un navire étranger passant dans la mer territoriale sinon 
en rémunération de services particuliers rendus à ce navire. Ces droits sont perçus de façon non 
discriminatoire.

SOUS-SECTION B. REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES MARCHANDS ET 
 AUX NAVIRES D’ETAT UTILISES A DES FINS COMMERCIALES

Article 27. Juridiction pénale à bord d’un navire étranger
1. L’Etat côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d’un navire étranger passant 

dans la mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l’exécution d’actes d’instruction à la 
suite d’une infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf dans les cas suivants:

a) si les conséquences de l’infraction s’étendent à l’Etat côtier;
b) si l’infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l’ordre dans la mer territoriale;
c) si l’assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un 

agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l’Etat de pavillon; ou
d) si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou des 

substances psychotropes.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit de l’Etat côtier de prendre toutes mesures 

prévues par son droit interne en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d’instruction à 
bord d’un navire étranger qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.

3. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l’Etat côtier doit, si le capitaine le demande, 
notifier préalablement toute mesure à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de 
l’Etat du pavillon et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire et l’équipage du 
navire. Toutefois, en cas d’urgence, cette notification peut être faite alors que les mesures sont en 
cours d’exécution.

4. Lorsqu’elle examine l’opportunité et les modalités de l’arrestation, l’autorité locale tient 
dûment compte des intérêts de la navigation.

5. Sauf en application de la partie XII ou en cas d’infraction à des lois et règlements adaptés 
conformément à la partie V, l’Etat côtier ne peut prendre aucune mesure à bord d’un navire étranger 
qui passe dans la mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d’instruction à 
la suite d’une infraction pénale commise avant l’entrée du navire dans la mer territoriale si le navire, 
en provenance d’un port étranger, ne fait que passer dans la mer territoriale sans entrer dans les 
eaux intérieures.

Article 28. Juridiction civile à l’égard des navires étrangers
1. L’Etat côtier ne devrait ni stopper ni dérouter un navire étranger passant dans la mer terri-

toriale pour exercer sa juridiction civile à l’égard d’une personne se trouvant à bord.
2. L’Etat côtier ne peut prendre de mesures d’exécution ou de mesures conservatoires en 

matière civile à l’égard de ce navire, si ce n’est en raison d’obligations contractées ou de responsabi-
lités encourues par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de l’Etat côtier.

3. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de l’Etat côtier de prendre les mesures d’exé-
cution ou les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne à l’égard d’un 
navire étranger qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir 
quitté les eaux intérieures.

SOUS-SECTION C. REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES DE GUERRE ET AUTRES NAVIRES 
D’ETAT UTILISES A DES FINS NON COMMERCIALES

Article 29. Définition de «navire de guerre»
Aux fins de la Convention, on entend par «navire de guerre» tout navire qui fait partie des 

forces armées d’un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa 
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nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet Etat et 
inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux règles 
de la discipline militaire.

Article 30. Inobservation par un navire de guerre des lois et règlements de l’Etat côtier
Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et règlements de l’Etat côtier relatifs au passage 

dans la mer territoriale et passe outre à la demande qui lui est faite de s’y conformer, l’Etat côtier 
peut exiger que ce navire quitte immédiatement la mer territoriale.

Article 31. Responsabilité de l’Etat du pavillon du fait d’un navire de guerre ou  
d’un autre navire d’Etat

L’Etat du pavillon porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage 
causé à l’Etat côtier du fait de l’inobservation par un navire de guerre ou par tout autre navire d’Etat 
utilisé à des fins non commerciales des lois et règlements de l’Etat côtier relatifs au passage dans 
la mer territoriale ou des dispositions de la Convention ou d’autres règles du droit international.

Article 32. Immunités des navires de guerre et autres navires d’Etat utilisés  
à des fins non commerciales

Sous réserve des exceptions prévues à la sous-section A et aux articles 30 et 31, aucune dispo-
sition de la Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les 
autres navires d’Etat utilisés à des fins non commerciales.

SECTION 4. ZONE CONTIGUE
Article 33. Zone contiguë

1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contiguë, l’Etat 
côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de:

a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immi-
gration sur son territoire ou dans sa mer territoriale;

b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou 
dans sa mer territoriale.

2. La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir 
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

PARTIE III. DETROITS SERVANT A LA NAVIGATION INTERNATIONALE

SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 34 Régime juridique des eaux des détroits servant à la navigation internationale

1. Le régime du passage par les détroits servant à la navigation internationale qu’établit la pré-
sente partie n’affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux de ces détroits ni l’exercice, 
par les Etats riverains, de leur souveraineté ou de leur juridiction sur ces eaux, les fonds marins 
correspondants et leur sous-sol ainsi que sur l’espace aérien surjacent.

2. Les Etats riverains des détroits exercent leur souveraineté ou leur juridiction dans les condi-
tions prévues par les dispositions de la présente partie et les autres règles du droit international.

Article 35 Champ d’application de la présente partie
Aucune disposition de la présente partie n’affecte:
a) les eaux intérieures faisant partie d’un détroit, sauf lorsque le tracé d’une ligné de base 

droite établie conformément à la méthode décrite à l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des 
eaux qui n’étaient pas précédemment considérées comme telles;
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b) le régime juridique des eaux situées au-delà de la mer territoriale des Etats riverains des 
détroits, qu’elles fassent partie d’une zone économique exclusive ou de la haute mer;

c) le régime juridique des détroits où le passage est réglementé, en tout ou en partie, par des 
conventions internationales existant de longue date et toujours en vigueur qui les visent spécifique-
ment.

Article 36. Routes de haute mer ou routes passant par une zone économique exclusive  
dans les détroits servant à la navigation internationale

La présente partie ne s’applique pas aux détroits servant à la navigation internationale qu’il 
est possible de franchir par une route de haute mer ou une route passant par une zone écono-
mique exclusive de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques 
hydrographiques; en ce qui concerne ces routes, sont applicables les autres parties pertinentes de la 
Convention, y compris les dispositions relatives à la liberté de navigation et de survol.

SECTION 2. PASSAGE EN TRANSIT
Article 37. Champ d’application de la présente section

La présente section s’applique aux détroits qui servent à la navigation internationale entre une 
partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une 
zone économique exclusive.

Article 38. Droit de passage en transit
1. Dans les détroits visés à l’article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage 

en transit sans entrave, à cette restriction près que ce droit ne s’étend pas aux détroits formés par 
le territoire continental d’un Etat et une île appartenant à cet Etat, lorsqu’il existe au large de l’île 
une route de haute mer, ou une route passant par une zone économique exclusive, de commodité 
comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques.

2. On entend par «passage en transit» l’exercice, conformément à la présente partie, de la liber-
té de navigation et de survol à seule fin d’un transit continu et rapide par le détroit entre une partie 
de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone 
économique exclusive. Toutefois, l’exigence de la continuité et de la rapidité du transit n’interdit pas 
le passage par le détroit pour accéder au territoire d’un Etat riverain, le quitter ou en repartir, sous 
réserve des conditions d’admission sur le territoire de cet Etat.

3. Toute activité qui ne relève pas de l’exercice du droit de passage en transit par les détroits 
reste subordonnée aux autres dispositions applicables de la Convention.

Article 39. Obligations des navires et aéronefs pendant le passage en transit
1. Dans l’exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs:
a) traversent ou survolent le détroit sans délai;
b) s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre la souveraineté, 

l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique des Etats riverains du détroit ou de toute autre 
manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies;

c) s’abstiennent de toute activité autre que celles qu’implique un transit continu et rapide, 
selon leur mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de détresse;

d) se conforment aux autres dispositions pertinentes de la présente partie.
2. Pendant le passage en transit, les navires se conforment:
a) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de 

sécurité de la navigation, notamment au Règlement international pour prévenir les abordages en mer;
b) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés visant à 

prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.
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3. Pendant le passage en transit, les aéronefs:
a) respectent les règlements aériens établis par l’Organisation de l’aviation civile interna-

tionale qui sont applicables aux aéronefs civils; les aéronefs d’Etat se conforment normalement aux 
mesures de sécurité prévues par ces règlements et manœuvrent en tenant dûment compte, à tout 
moment, de la sécurité de la navigation;

b) surveillent en permanence la fréquence radio que l’autorité compétente internationale-
ment désignée pour le contrôle de la circulation aérienne leur a attribuée, ou la fréquence interna-
tionale de détresse.

Article 40. Recherche et levés hydrographiques
Pendant le passage en transit, les navires étrangers, y compris ceux qui sont affectés à la 

recherche scientifique marine ou à des levés hydrographiques, ne peuvent être utilisés pour des 
recherches ou des levés sans l’autorisation préalable des Etats riverains.

Article 41. Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic dans les détroits  
servant à la navigation internationale

1. Conformément à la présente partie, les Etats riverains de détroits peuvent, lorsque la sécurité 
des navires dans les détroits l’exige, désigner des voies de circulation et prescrire des dispositifs de 
séparation du trafic.

2. Ces Etats peuvent, lorsque les circonstances l’exigent et après avoir donné la publicité voulue 
à cette mesure, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de 
séparation du trafic en remplacement de toute voie ou de tout dispositif qu’ils avaient désigné ou 
prescrit antérieurement.

3. Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic doivent être conformes à la 
réglementation internationale généralement acceptée.

4. Avant de désigner ou remplacer des voies de circulation ou de prescrire ou remplacer des 
dispositifs de séparation du trafic, les Etats riverains de détroits soumettent leurs propositions, pour 
adoption, à l’organisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les 
voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec les Etats 
riverains; ceux-ci peuvent alors les désigner, les prescrire ou les remplacer.

5. Lorsqu’il est proposé d’établir dans un détroit des voies de circulation ou des dispositifs de 
séparation du trafic intéressant les eaux de plusieurs Etats riverains, les Etats concernés coopèrent 
pour formuler des propositions en consultation avec l’organisation internationale compétente.

6. Les Etats riverains de détroits indiquent clairement sur des cartes marines auxquelles ils 
donnent la publicité voulue toutes les voies de circulation ou tous les dispositifs de séparation du 
trafic qu’ils ont établis.

7. Pendant le passage en transit, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs 
de séparation du trafic établis conformément au présent article.

Article 42. Lois et règlements des Etats riverains de détroits relatifs au passage en transit
1. Sous réserve de la présente section, les Etats riverains d’un détroit peuvent adopter des lois 

et règlements relatifs au passage par le détroit portant sur:
a) la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime, comme il est prévu à 

l’article 41;
b) la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, en donnant effet à la réglemen-

tation internationale applicable visant le rejet dans le détroit d’hydrocarbures, de résidus d’hydro-
carbures et d’autres substances nocives;

c) s’agissant des navires de pêche, l’interdiction de la pêche, y compris la réglementation de 
l’arrimage des engins de pêche;



16 XIII. Droit de la mer

d) l’embarquement ou le débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en 
contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration des Etats rive-
rains.

2. Ces lois et règlements ne doivent entraîner aucune discrimination de droit ou de fait entre 
les navires étrangers, ni leur application avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou d’entraver 
l’exercice du droit de passage en transit tel qu’il est défini dans la présente section.

3. Les Etats riverains donnent la publicité voulue à ces lois et règlements.
4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage en transit par le détroit doivent se confor-

mer à ces lois et règlements.
5. En cas de contravention à ces lois et règlements ou aux dispositions de la présente partie 

par un navire ou un aéronef jouissant de l’immunité souveraine, l’Etat du pavillon du navire ou 
l’Etat d’immatriculation de l’aéronef porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout 
dommage qui peut en résulter pour les Etats riverains.

Article 43. Installations de sécurité, aides à la navigation et autres équipements,  
et prévention, réduction et maîtrise de la pollution

Les Etats utilisateurs d’un détroit et les Etats riverains devraient, par voie d’accord, coopérer 
pour:

a) établir et entretenir dans le détroit les installations de sécurité et les aides à la navigation 
nécessaires, ainsi que les autres équipements destinés à faciliter la navigation internationale; et

b) prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.

Article 44. Obligations des Etats riverains de détroits

Les Etats riverains de détroits ne doivent pas entraver le passage en transit et doivent signaler 
par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans le détroit ou le survol du détroit dont 
ils ont connaissance. L’exercice du droit de passage en transit ne peut être suspendu.

SECTION 3. PASSAGE INOFFENSIF

Article 45. Passage inoffensif

1. Le régime du passage inoffensif prévu à la section 3 de la partie II s’applique aux détroits 
servant à la navigation internationale qui:

a) sont exclus du champ d’application du régime du passage en transit en vertu de l’article 
38, paragraphe 1, ou

b) relient la mer territoriale d’un Etat à une partie de la haute mer ou à la zone économique 
exclusive d’un autre Etat.

2. L’exercice du droit de passage inoffensif dans ces détroits ne peut être suspendu.

PARTIE IV. ETATS ARCHIPELS

Article 46. Emploi des termes

Aux fins de la Convention, on entend par:
a) «Etat archipel»: un Etat constitué entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuel-

lement d’autres îles;
b) «archipel»: un ensemble d’îles, y compris des parties d’îles, les eaux attenantes et les 

autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroits qu’ils forment intrin-
sèquement un tout géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement considérés 
comme tels.
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Article 47. Lignes de base archipélagiques
1. Un Etat archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites reliant les points 

extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l’archipel à condition que le tracé de 
ces lignes de base englobe les îles principales et définisse une zone où le rapport de la superficie des 
eaux à celle des terres, atolls inclus, soit compris entre 1 à 1 et 9 à 1.

2. La longueur de ces lignes de base ne doit pas dépasser 100 milles marins; toutefois, 3 p. 100 
au maximum du nombre total des lignes de base entourant un archipel donné peuvent avoir une 
longueur supérieure, n’excédant pas 125 milles marins.

3. Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s’écarter sensiblement du contour général de 
l’archipel.

4. Ces lignes de base ne peuvent être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins 
que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient été construits ou 
que le haut-fond ne soit situé, entièrement ou en partie, à une distance de l’île la plus proche ne 
dépassant pas la largeur de la mer territoriale.

5. Un Etat archipel ne peut appliquer la méthode de tracé de ces lignes de base d’une manière 
telle que la mer territoriale d’un autre Etat se trouve coupée de la haute mer ou d’une zone écono-
mique exclusive.

6. Si une partie des eaux archipélagiques d’un Etat archipel est située entre deux portions du 
territoire d’un Etat limitrophe, les droits et tous intérêts légitimes que ce dernier Etat fait valoir tra-
ditionnellement dans ces eaux, ainsi que tous les droits découlant d’accords conclus entre les deux 
Etats, subsistent et sont respectés.

7. Aux fins du calcul du rapport de la superficie des eaux à la superficie des terres prévu au 
paragraphe 1, peuvent être considérées comme faisant partie des terres les eaux situées en deçà 
des récifs frangeants bordant les îles et les atolls ainsi que toute partie d’un plateau océanique à 
flancs abrupts entièrement ou presque entièrement cernée par une chaîne d’îles calcaires et de récifs 
découvrants.

8. Les lignes de base tracées conformément au présent article doivent être indiquées sur des 
cartes marines à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. Des listes des coordonnées 
géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peuvent être substituées à ces cartes.

9. L’Etat archipel donne la publicité voulue aux cartes ou listes de coordonnées géographiques 
et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 48. Mesures de la largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone 
économique exclusive et du plateau continental

La largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du pla-
teau continental est mesurée à partir des lignes de base archipélagique conformément à l’article 47.

Article 49. Régime juridique des eaux archipélagique et de l’espace aérien surjacent ainsi 
que des fonds marins correspondants et de leur sous-sol

1. La souveraineté de l’Etat archipel s’étend aux eaux situées en deçà des lignes de base archipé-
lagique tracées conformément à l’article 47, désignées sous le nom d’eaux archipélagique, quelle que 
soit leur profondeur ou leur éloignement de la côte.

2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien surjacent aux eaux archipélagiques, ainsi qu’au 
fond de ces eaux et au sous-sol correspondant, et aux ressources qui s’y trouvent.

3. Cette souveraineté s’exerce dans les conditions prévues par la présente partie.
4. Le régime du passage archipélagique qu’établit la présente partie n’affecte à aucun autre 

égard le régime juridique des eaux archipélagiques, y compris les voies de circulation, ni l’exercice 
par l’Etat archipel de sa souveraineté sur ces eaux, l’espace aérien surjacent, le fond de ces eaux et le 
sous-sol correspondant, ainsi que sur les ressources qui s’y trouvent.
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Article 50. Délimitation des eaux intérieures

A l’intérieur de ses eaux archipélagiques, l’Etat archipel peut tracer des lignes de fermeture 
pour délimiter ses eaux intérieures, conformément aux articles 9, 10 et 11.

Article 51. Accords existants, droits de pêche traditionnels et  
câbles sous-marins déjà en place

1. Sans préjudice de l’article 49, les Etats archipels respectent les accords existants conclus 
avec d’autres Etats et reconnaissent les droits de pêche traditionnels et les activités légitimes des 
Etats limitrophes dans certaines zones faisant partie de leurs eaux archipélagiques. Les conditions 
et modalités de l’exercice de ces droits et activités, y compris leur nature, leur étendue et les zones 
dans lesquelles ils s’exercent, sont, à la demande de l’un quelconque des Etats concernés, définies par 
voie d’accords bilatéraux conclus entre ces Etats. Ces droits ne peuvent faire l’objet d’un transfert ou 
d’un partage au bénéfice d’Etats tiers ou de leurs ressortissants.

2. Les Etats archipels respectent les câbles sous-marins déjà en place qui ont été posés par 
d’autres Etats et passent dans leurs eaux sans toucher le rivage. Ils autorisent l’entretien et le rem-
placement de ces câbles après avoir été avisés de leur emplacement et des travaux d’entretien ou de 
remplacement envisagés.

Article 52. Droit de passage inoffensif

1. Sous réserve de l’article 53 et sans préjudice de l’article 50, les navires de tous les Etats 
jouissent dans les eaux archipélagiques du droit de passage inoffensif défini à la section 3 de la 
partie II.

2. L’Etat archipel peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires 
étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de ses eaux archipélagiques, 
l’exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers si cette mesure est indispensable pour 
assurer sa sécurité. La suspension ne prend effet qu’après avoir été dûment publiée.

Article 53. Droit de passage archipélagique

1. Dans ses eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente, l’Etat archipel peut désigner 
des voies de circulation et, dans l’espace aérien surjacent à ces voies, des routes aériennes qui per-
mettent le passage continu et rapide des navires ou aéronefs étrangers.

2. Tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage archipélagique par ces voies de 
circulation et ces routes aériennes.

3. On entend par «passage archipélagique» l’exercice sans entrave par les navires et aéronefs, 
selon leur mode normal de navigation et conformément à la Convention, des droits de navigation 
et de survol, à seule fin d’un transit continu et rapide entre un point de la haute mer ou d’une zone 
économique exclusive et un autre point de la haute mer ou d’une zone économique exclusive.

4. Ces voies de circulation et routes aériennes qui traversent les eaux archipélagiques et la mer 
territoriale adjacente ou l’espace aérien surjacent doivent comprendre toutes les routes servant nor-
malement à la navigation internationale dans les eaux archipélagiques et l’espace aérien surjacent; 
les voies de circulation doivent suivre tous les chenaux servant normalement à la navigation, étant 
entendu qu’il n’est pas nécessaire d’établir entre un point d’entrée et un point de sortie donnés plu-
sieurs voies de commodité comparables.

5. Ces voies de circulation et routes aériennes sont définies par une série de lignes axiales 
continues joignant leurs points d’entrée aux points de sortie. Durant leur passage, les navires et 
aéronefs ne peuvent s’écarter de plus de 25 milles marins de ces lignes axiales, étant entendu qu’ils 
ne doivent pas naviguer à une distance des côtes inférieure au dixième de la distance qui sépare les 
points les plus proches des îles bordant une voie de circulation.
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6. L’Etat archipel qui désigne des voies de circulation en vertu du présent article peut aus-
si prescrire des dispositifs de séparation du trafic pour assurer la sécurité du passage des navires 
empruntant des chenaux étroits à l’intérieur de ces voies.

7. Quand les circonstances l’exigent, l’Etat archipel peut, après avoir donné à cette mesure la 
publicité voulue, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de 
séparation du trafic en remplacement de toutes voies ou de tous dispositifs antérieurement établis 
par lui.

8. Ces voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic doivent être conformes à la 
réglementation internationale généralement acceptée.

9. Lorsqu’il désigne ou remplace des voies de circulation ou qu’il prescrit ou remplace des 
dispositifs de séparation du trafic, l’Etat archipel soumet ses propositions pour adoption à l’orga-
nisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation 
et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec l’Etat archipel; celui-ci peut 
alors les désigner, les prescrire ou les remplacer.

10. L’Etat archipel indique clairement sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité 
voulue les lignes axiales des voies de circulation qu’il désigne et les dispositifs de séparation du trafic 
qu’il prescrit.

11. Lors du passage archipélagique, les navires respectent les voies de circulation et les dispo-
sitifs de séparation du trafic établis conformément au présent article.

12. Si l’Etat archipel n’a pas désigné de voies de circulation ou de routes aériennes, le droit 
de passage archipélagique peut s’exercer en utilisant les voies et routes servant normalement à la 
navigation internationale.

Article 54. Obligations des navires et des aéronefs pendant leur passage,  
recherche et levés hydrographiques, obligations des Etats archipels et  

lois et règlements de l’Etat archipel concernant le passage archipélagique
Les articles 39, 40, 42 et 44 s’appliquent mutatis mutandis au passage archipélagique.

PARTIE V. ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

Article 55. Régime juridique particulier de la zone économique exclusive
La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente 

à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les 
droits et la juridiction de l’Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les 
dispositions pertinentes de la Convention.

Article 56. Droits, juridiction et obligations de l’Etat côtier dans  
la zone économique exclusive

1. Dans la zone économique exclusive, l’Etat côtier a:
a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de 

gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds 
narine, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à 
l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie 
à partir de l’eau, des courants et des vents;

b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui 
concerne:
 i) la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages;
 ii) la recherche scientifique marine; 
 iii) la protection et la préservation du milieu marin;
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c) les autres droits et obligations prévus par la Convention.
2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s’acquitte de ses obliga-

tions en vertu de la Convention, l’Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations des 
autres Etats et agit d’une manière compatible avec la Convention.

3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article 
s’exercent conformément à la partie VI.

Article 57. Largeur de la zone économique exclusive
La zone économique exclusive ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base 

à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

Article 58. Droits et obligations, des autres Etats dans la zone économique exclusive
1. Dans la zone économique exclusive, tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, 

jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des liber-
tés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à 
l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à 
l’exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notamment 
dans le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins.

2. Les articles 88 à 115, ainsi que les autres règles pertinentes du droit international, s’ap-
pliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la 
présente partie.

3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs droits et s’acquittent de leurs 
obligations en vertu de la Convention, les Etats tiennent dûment compte des droits et des obligations 
de l’Etat côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux disposi-
tions de la Convention et, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, 
aux autres règles du droit international.

Article 59. Base de règlement des conflits dans le cas où la Convention  
n’attribue ni droits ni juridiction à l’intérieur de la zone économique exclusive

Dans les cas où la Convention n’attribue de droits ou de juridiction, à l’intérieur de la zone 
économique exclusive, ni à l’Etat côtier ni à d’autres Etats et où il y a conflit entre les intérêts de l’Etat 
côtier et ceux d’un ou de plusieurs autres Etats, ce conflit devrait être résolu sur la base de l’équité et 
eu égard à toutes les circonstances pertinentes, compte tenu de l’importance que les intérêts en cause 
présentent pour les différentes parties et pour la communauté internationale dans son ensemble.

Article 60. Iles artificielles, installations et ouvrages dans la zone économique exclusive
1. Dans la zone économique exclusive, l’Etat côtier a le droit exclusif de procéder à la construc-

tion et d’autoriser et réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation: 
a) d’îles artificielles;
b) d’installations et d’ouvrages affectés aux fins prévues à l’article 56 ou à d’autres fins éco-

nomiques; 
c) d’installations et d’ouvrages pouvant entraver l’exercice des droits de l’Etat côtier dans la 

zone.
2. L’Etat côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y com-

pris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration.
3. La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages doit être dûment notifiée et 

l’entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré. Les installations ou 
ouvrages abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés afin d’assurer la sécurité de la navigation, 
compte tenu des normes internationales généralement acceptées établies en la matière par l’organi-
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sation internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment compte aussi de 
la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autres Etats. Une publicité 
adéquate est donnée à la position, aux dimensions et à la profondeur des éléments restant d’une 
installation ou d’un ouvrage qui n’a pas été complètement enlevé.

4. L’Etat côtier peut, si nécessaire, établir autour de ces îles artificielles, installations ou 
ouvrages des zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures 
appropriées pour assurer la sécurité de la navigation comme celle des îles artificielles, installations 
et ouvrages.

5. L’Etat côtier fixe la largeur des zones de sécurité compte tenu des normes internationales 
applicables. Ces zones de sécurité sont conçues de manière à répondre raisonnablement à la nature 
et aux fonctions des îles artificielles, installations et ouvrages et elles ne peuvent s’étendre sur une 
distance de plus de 500 mètres autour des îles artificielles, installations ou ouvrages, mesurés à par-
tir de chaque point de leur bord extérieur, sauf dérogation autorisée par les normes internationales 
généralement acceptées ou recommandée par l’organisation internationale compétente. L’étendue 
des zones de sécurité est dûment notifiée.

6. Tous les navires doivent respecter ces zones de sécurité et se conformer aux normes inter-
nationales généralement acceptées concernant la navigation dans les parages des îles artificielles, 
installations, ouvrages et zones de sécurité.

7. Il ne peut être mis en place d’îles artificielles, installations ou ouvrages, ni établi de zones de 
sécurité à leur entour, lorsque cela risque d’entraver l’utilisation de voies de circulation reconnues 
essentielles pour la navigation internationale.

8. Les îles artificielles, installations et ouvrages n’ont pas le statut d’îles. Ils n’ont pas de mer 
territoriale qui leur soit propre et leur présence n’a pas d’incidence sur la délimitation de la mer 
territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

Article 61. Conservation des ressources biologiques

1. L’Etat côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biolo-
giques dans sa zone économique exclusive.

2. L’Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des 
mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biolo-
giques de sa zone économique exclusive ne toit compromis par une surexploitation. L’Etat côtier et 
les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent 
selon qu’il convient à cette fin.

3. Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des 
niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et écono-
miques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche 
et les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de 
pêche, de l’interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement 
recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial.

4. Lorsqu’il prend ces mesures, l’Etat côtier prend en considération leurs effets sur les espèces 
associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks 
de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être 
sérieusement compromise.

5. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l’effort 
de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et 
échangées régulièrement par 1’intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-
régionales, régionales ou mondiales, lorsqu’il y a lieu, avec la participation de tous les , Etats concer-
nés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique 
exclusive.



22 XIII. Droit de la mer

Article 62. Exploitation des ressources biologiques
1. L’Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources bio-

logiques de la zone économique exclusive, sans préjudice de l’article 61.
2. L’Etat côtier détermine sa capacité d’exploitation des ressources biologiques de la zone éco-

nomique exclusive. Si cette capacité d’exploitation est inférieure à l’ensemble du volume admissible 
des captures, il autorise d’autres Etats, par voie d’accords ou d’autres arrangements et conformément 
aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat 
du volume admissibles ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 70, notamment 
à l’égard des Etats en développement visés par ceux-ci.

3. Lorsqu’il accorde à d’autres Etats l’accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent 
article, l’Etat côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres s l’importance que les 
ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les 
articles 69 et 70, les besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui 
est de l’exploitation d’une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturba-
tions économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la 
zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l’inventaire des stocks.

4. Les ressortissants d’autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se confor-
ment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règle-
ments de l’Etat côtier. Ces lois et règlements doivent être compatibles avec la Convention et peuvent 
porter notamment sur les questions suivantes:

a) délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compris le 
paiement de droits ou toute autre contrepartie qui, dans le cas des Etats côtiers en développement, 
peut consister en une contribution adéquate au financement, à l’équipement et au développement 
technique de l’industrie de la pêche;

b) indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas, soit pour des 
stocks ou groupes de stocks particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps 
donné, soit pour les captures par les ressortissants d’un Etat pendant une période donnée;

c) réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille et du nombre 
des engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires de pêche qui peuvent être utilisés;

d) fixation de l’âge et de la taille des poissons et des autres organismes qui peuvent être 
pêchés;

e) renseignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux cap-
tures et à l’effort de pêche et communication de la position des navires;

f ) obligation de mener, avec l’autorisation et sous le contrôle de l’Etat côtier, des pro-
grammes de recherche déterminés sur les pêches et réglementation de la conduite de ces recherches, 
y compris l’échantillonnage des captures, la destination des échantillons et la communication de 
données scientifiques connexes;

g) placement, par l’Etat côtier, d’observateurs ou de stagiaires à bord de ces navires;
h) déchargement de la totalité ou d’une partie des captures de ces navires dans les ports de 

l’Etat côtier;
i) modalités et conditions relatives aux entreprises conjointes ou autres formes de coopéra-

tion;
j) conditions requises en matière de formation du personnel et de transfert des techniques 

dans le domaine des pêches, y compris le renforcement de la capacité de recherche halieutique de 
l’Etat côtier;

k) mesures d’exécution.
5. L’Etat côtier notifie dûment les lois et règlements qu’il adopte en matière de conservation 

et de gestion.
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Article 63. Stocks de poissons se trouvant dans les zones économiques exclusives de 
plusieurs Etats côtiers ou à la fois dans la zone économique exclusive et  

dans un secteur adjacent à la zone

1. Lorsqu’un même stock de poissons ou des stocks d’espèces associées se trouvent dans les 
zones économiques exclusives de plusieurs Etats côtiers, ces Etats s’efforcent, directement ou par 
l’intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s’entendre sur les 
mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks, 
sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.

2. Lorsqu’un même stock de poissons ou des stocks d’espèces associées se trouvent à la fois 
dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, l’Etat côtier et les Etats 
qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire des 
organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s’entendre sur les mesures nécessaires 
à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent.

Article 64. Grands migrateurs

1. L’Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de 
grands migrateurs figurant sur la liste de l’annexe à coopèrent, directement ou par l’intermédiaire 
des organisations internationales appropriées, afin d’assurer la conservation des espèces en cause 
et de promouvoir l’exploitation optimale de ces espèces dans l’ensemble de la région, aussi bien 
dans la zone économique exclusive qu’au-delà de celle-ci. Dans les régions pour lesquelles il n’existe 
pas d’organisation internationale appropriée, l’Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants 
exploitent ces espèces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation et participer à ses 
travaux.

2. Le paragraphe 1 s’applique en sus des autres dispositions de la présente partie.

Article 65. Mammifères marins

Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d’un Etat côtier d’interdire, de 
limiter ou de réglementer l’exploitation des mammifères marins plus rigoureusement que ne le 
prévoit cette partie, ni éventuellement la compétence d’une organisation internationale pour ce 
faire. Les Etats coopèrent en vue d’assurer la protection des mammifères marins et ils s’emploient 
en particulier, par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer 
et étudier les cétacés.

Article 66. Stocks de poissons anadromes

1. Les Etats dans les cours d’eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes 
sont les premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef.

2. Un Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation 
par l’adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en 
deçà des limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la pêche visée au para-
graphe 3, lettre b). L’Etat d’origine peut, après avoir consulté les autres Etats visés aux paragraphes 
3 et 4 qui exploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissons originaires de ses 
cours d’eau.

3. a) Les stocks de poissons anadromes ne peuvent être pêchés que dans les eaux situées en 
deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives, sauf dans les cas où l’application de 
cette disposition entraînerait des perturbations économiques pour un Etat autre que l’Etat d’origine. 
En ce qui concerne la pêche au-delà des limites extérieures des zones économiques exclusives, les 
Etats concernés se consultent en vue de s’entendre sur les modalités et conditions de cette pêche, en 
tenant dûment compte des exigences de la conservation et des besoins de l’Etat d’origine pour ce 
qui est des stocks en question.
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b) L’Etat d’origine contribue à réduire à un minimum les perturbations économiques dans 
les autres Etats qui exploitent ces espèces, en tenant compte des captures normales de ces Etats et de 
la façon dont ils exploitent ces stocks ainsi que de tous les secteurs où ceux-ci sont exploités.

c) Les Etats visés à la lettre b) qui participent, par voie d’accord avec l’Etat d’origine, à des 
mesures visant à assurer le renouvellement des stocks de poissons anadromes, particulièrement 
en contribuant au financement de ces mesures, sont spécialement pris en considération par l’Etat 
d’origine pour ce qui est de l’exploitation des espèces originaires de ses cours d’eau.

d) L’application de la réglementation concernant les stocks de poissons anadromes au-delà 
de la zone économique exclusive est assurée par voie d’accord entre l’Etat d’origine et les autres Etats 
concernés.

4. Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux 
situées en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d’un Etat autre que l’Etat 
d’origine, cet Etat coopère avec l’Etat d’origine à la conservation et à la gestion de ces stocks.

5. L’Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres Etats qui pra-
tiquent la pêche de ces poissons concluent des arrangements en vue de l’application du présent 
article, s’il y a lieu, par l’intermédiaire d’organisations régionales.

Article 67. Espèces catadromes

1. Un Etat côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes passent la majeure partie de 
leur existence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs 
puissent y entrer et en sortir.

2. Les espèces catadromes ne sont exploitées que dans les eaux situées en deçà des limites 
extérieures des zones économiques exclusives. Dans les zones économiques exclusives, l’exploitation 
est régie par le présent article et les autres dispositions de la Convention relative à la pêche dans ces 
zones.

3. Dans les cas où les poissons catadromes, qu’ils soient parvenus ou non au stade de la matu-
ration, migrent à travers la zone économique exclusive d’un autre Etat, la gestion de ces poissons, 
y compris leur exploitation, est réglementée par voie d’accord entre l’Etat visé au paragraphe 1 et 
l’autre Etat concerné. Cet accord doit assurer la gestion rationnelle des espèces considérées et tenir 
compte des responsabilités de l’Etat visé au paragraphe 1 concernant la conservation de ces espèces.

Article 68. Espèces sédentaires

La présente partie ne s’applique pas aux espèces sédentaires, telles qu’elles sont définies à l’ar-
ticle 77, paragraphe 4.

Article 69. Droit des Etats sans littoral

1. Un Etat sans littoral a le droit de participer, selon une forme équitable, à l’exploitation d’une 
part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats 
côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géogra-
phiques pertinentes de tous les Etats concernés et conformément au présent article et aux articles 
61 et 62.

2. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les Etats concernés par 
voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, compte tenu notamment:

a) de la nécessité d’éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à 
l’industrie de la pêche des Etats côtiers;

b) de la mesure dans laquelle l’Etat sans littoral, conformément au présent article, participe 
ou a le droit de participer, en vertu d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux existants, à 
l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d’autres Etats côtiers;
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c) de la mesure dans laquelle d’autres Etats sans littoral ou des Etats géographiquement 
désavantagés participent déjà à l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique 
exclusive de l’Etat côtier et de la nécessité d’éviter d’imposer à tel Etat côtier ou à telle région de cet 
Etat une charge particulièrement lourde;

d) des besoins alimentaires de la population des Etats considérés.
3. Lorsque la capacité de pêche d’un Etat côtier lui permettrait presque d’atteindre à lui seul 

l’ensemble du volume admissible des captures fixé pour l’exploitation des ressources biologiques de 
sa zone économique exclusive, cet Etat et les autres Etats concernés coopèrent en vue de conclure des 
arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux Etats en dévelop-
pement sans littoral de la même région ou sous-région de participer à l’exploitation des ressources 
biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la sous-région ou région, selon 
qu’il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. 
Pour l’application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés 
au paragraphe 2.

4. Les Etats développés sans littoral n’ont le droit de participer à l’exploitation des ressources 
biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d’Etats côtiers 
développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle l’Etat côtier, 
en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d’autres Etats, a pris 
en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de 
pécheurs ainsi que les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent 
habituellement la pêche dans la zone.

5. Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement 
conclus dans des sous-régions ou régions où les Etats côtiers peuvent accorder à des Etats sans 
littoral de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l’exploitation des 
ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

Article 70. Droit des Etats géographiquement désavantagés
1. Les Etats géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule 

équitable, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones 
économiques exclusives des Etats côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des carac-
téristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les Etats concernés et conformément 
au présent article et aux articles 61 et 62.

2. Aux fins de la présente partie, l’expression «Etats géographiquement désavantagés» s’entend 
des Etats côtiers, y compris les Etats riverains d’une mer fermée ou semi-fermée, que leur situation 
géographique rend tributaires de l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques 
exclusives d’autres Etats de la sous-région ou région pour un approvisionnement suffisant en poisson 
destiné à l’alimentation de leur population ou d’une partie de leur population, ainsi que des Etats 
côtiers qui ne peuvent prétendre à une zone économique exclusive propre.

3. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les Etats concernés par 
voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, compte tenu notamment:

a) de la nécessité d’éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pécheurs ou à 
l’industrie de la pêche des Etats côtiers;

b) de la mesure dans laquelle l’Etat géographiquement désavantagé, conformément au pré-
sent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou 
régionaux existants, à l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives 
d’autres Etats côtiers;

c) de la mesure dans laquelle d’autres Etats géographiquement désavantagés et des Etats 
sans littoral participent déjà à l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclu-
sive de l’Etat côtier et de la nécessité d’éviter d’imposer à tel Etat côtier ou à telle région de cet Etat 
une charge particulièrement lourde;
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d) des besoins alimentaires de la population des Etats considérés.
4. Lorsque la capacité de la pêche d’un Etat côtier lui permettrait presque d’atteindre à lui seul 

l’ensemble du volume admissible des captures fixé pour l’exploitation des ressources biologiques de 
sa zone économique exclusive, cet Etat et les autres Etats concernés coopèrent en vue de conclure des 
arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux Etats en dévelop-
pement géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région de participer à l’exploita-
tion des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la sous-région 
ou région, selon qu’il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour 
toutes les parties, pour l’application de la présente disposition, il est tenu compte également des 
facteurs mentionnés au paragraphe 3.

5. Les Etats développés géographiquement désavantagés n’ont le droit de participer à l’exploi-
tation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclu-
sives d’Etats côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans 
laquelle l’Etat côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à 
d’autres Etats, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables 
aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les Etats dont les res-
sortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone.

6. Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement 
conclus dans des sous-régions ou régions où les Etats côtiers peuvent accorder à des Etats géogra-
phiquement désavantagés de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour 
l’exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

Article 71. Cas où les articles 69 et 70 ne sont pas applicables
Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas aux Etats côtiers dont l’économie est très lourdement 

tributaire de l’exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

Article 72. Restrictions au transfert des droits
1. Les droits d’exploitation des ressources biologiques prévus aux articles 69 et 70 ne peuvent 

être transférés directement ou indirectement à des Etats tiers ou à leurs ressortissants, ni par voie de 
bail ou de licence, ni par la création d’entreprises conjointes, ni en vertu d’aucun autre arrangement 
ayant pour effet un tel transfert, sauf si les Etats concernés en conviennent autrement.

2. La disposition ci-dessus n’interdit pas aux Etats concernés d’obtenir d’Etats tiers ou d’orga-
nisations internationales une assistance technique ou financière destinée à leur faciliter l’exercice 
de leurs droits conformément aux articles 69 et 70, à condition que cela n’entraîne pas l’effet visé au 
paragraphe 1.

Article 73. Mise en application des lois et règlements de l’Etat côtier
1. Dans l’exercice de ses droits souverains d’exploration, d’exploitation, de conservation et 

de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l’Etat côtier peut prendre 
toutes mesures, y compris l’arraisonnement, l’inspection, la saisie et l’introduction d’une instance 
judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu’il a adoptés confor-
mément à la Convention.

2. Lorsqu’une caution ou autre garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la 
mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l’objet et à la libération de son équipage.

3. Les sanctions prévues par l’Etat côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière 
de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l’emprisonnement, à moins que 
les Etats concernés n’en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel.

4. Dans les cas de saisie ou d’immobilisation d’un navire étranger, l’Etat côtier notifie sans 
délai à l’Etat du pavillon, par les voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui 
seraient prononcées par la suite.
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Article 74. Délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont 
adjacentes ou se font face

1. La délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes 
ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé 
à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.

2. S’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont 
recours aux procédures prévues à la partie XV.

3. En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un 
esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements 
provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période 
de transition la conclusion de l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice 
de la délimitation finale.

4. Lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimi-
tation de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord.

Article 75. Cartes marines et listes des coordonnées géographiques
1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures de la zone économique exclusive et 

les lignes de délimitation tracées conformément à l’article 74 sont indiquées sur des cartes marines 
à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites 
extérieures ou de ces lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géo-
graphiques de points précisant le système géodésique utilisé.

2. L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et 
en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

PARTIE VI. PLATEAU CONTINENTAL

Article 76. Définition du plateau continental
1. Le plateau continental d’un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà 

de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat 
jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à 
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge 
continentale se trouve à une distance inférieure.

2. Le plateau continental ne s’étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.
3. La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l’Etat côtier; elle 

est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-
sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.

4. a) Aux fins de la Convention, l’Etat côtier définit le rebord externe de la marge continentale, 
lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesu-
rée la largeur de la mer territoriale, par:
 i) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes 

extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins 
de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental; ou

 ii) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes 
situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.

b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la 
plus marquée à la base du talus.

5. Les points fixes qui définissent la ligne marquante, sur les fonds marins, la limite extérieure 
du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à 
une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la 
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largeur de la mer territoriale, soit à une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 
2 500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.

6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau 
continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles 
est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux hauts-fonds 
qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, 
bancs ou éperons qu’elle comporte.

7. L’Etat côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce plateau s’étend 
au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer 
territoriale, en reliant par des droites d’une longueur n’excédant pas 60 milles marins des points 
fixes définis par des coordonnées en longitude et en latitude.

8. L’Etat côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, 
lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesu-
rée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée 
en vertu de l’annexe II sur la base d’une représentation géographique équitable. La Commission 
adresse aux Etats côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites 
extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recom-
mandations sont définitives et de caractère obligatoire.

9. L’Etat côtier remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les cartes et 
renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente 
la limite extérieure de son plateau continental. Le Secrétaire général donne à ces documents la 
publicité voulue.

10. Le présent article ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau continental 
entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

Article 77. Droits de l’Etat côtier sur le plateau continental
1. L’Etat côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son explora-

tion et de l’exploitation de ses ressources naturelles.
2. Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l’Etat côtier n’explore pas le 

plateau continental ou n’en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles 
activités sans son consentement exprès.

3. Les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effec-
tive ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.

4. Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources miné-
rales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les orga-
nismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade 
où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de 
se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

Article 78. Régime juridique des eaux et de l’espace aérien surjacents,  
et droits et libertés des autres Etats

1. Les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental n’affectent pas le régime juridique des 
eaux surjacentes ou de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

2. L’exercice par l’Etat côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte 
à la navigation ou aux autres droits et libertés reconnus aux autres Etats par la Convention, ni en 
gêner l’exercice de manière injustifiable.

Article 79. Cibles et pipelines sous-marins sur le plateau continental
1. Tous les Etats ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau 

continental conformément au présent article.
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2. Sous réserve de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l’exploration du plateau 
continental, l’exploitation de ses ressources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise 
de la pollution par les pipelines, l’Etat côtier ne peut entraver la pose ou l’entretien de ces câbles ou 
pipelines.

3. Le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être agréé par l’Etat côtier.
4. Aucune disposition de la présente partie n’affecte le droit de l’Etat côtier d’établir des condi-

tions s’appliquant aux câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire ou dans sa mer territo-
riale, ni sa juridiction sur les câbles et pipelines installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration de 
son plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources, ou de l’exploitation d’îles artificielles, 
d’installations ou d’ouvrages relevant de sa juridiction.

5. Lorsqu’ils posent des câbles ou des pipelines sous-marins, les Etats tiennent dûment compte 
des câbles et pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne pas compromettre la possibilité 
de réparer ceux-ci.

Article 80. Iles artificielles, installations et ouvrages sur le plateau continental
L’article 60 s’applique, mutatis mutandis, aux îles artificielles, installations et ouvrages situés 

sur le plateau continental.

Article 81. Forages sur le plateau continental
L’Etat côtier a le droit exclusif d’autoriser et de réglementer les forages sur le plateau continen-

tal, quelles qu’en soient les fins.

Article 82. Contributions en espèces ou en nature au titre de l’exploitation du plateau 
continental au-delà de 200 milles marins

1. L’Etat côtier acquitte des contributions en espèces ou en nature au titre de l’exploitation des 
ressources non biologiques du plateau continental au-delà de 200 ailles marins des lignes de base à 
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

2. Les contributions sont acquittées chaque année pour l’ensemble de la production d’un site 
d’exploitation donné, après les cinq premières années d’exploitation de ce site. La sixième année, le 
taux de contribution est de 1 p. 100 de la valeur ou du volume de la production du site d’exploitation. 
Ce taux augmente ensuite d’un point de pourcentage par an jusqu’à la douzième année, à partir de 
laquelle il reste 7 p. 100. La production ne comprend pas les ressources utilisées dans le cadre de 
l’exploitation.

3. Tout Etat en développement qui est importateur net d’un minéral extrait de son plateau 
continental est dispensé de ces contributions en ce qui concerne ce minéral. 

4. Les contributions s’effectuent par le canal de l’Autorité, qui les répartit entre les Etats Parties 
selon des critères de partage équitables, compte tenu des intérêts et besoins des Etats en développe-
ment, en particulier des Etats en développement les moins avancés ou sans littoral.

Article 83. Délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes  
sont adjacentes ou se font face

1. La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font 
face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 
38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.

2. S’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont 
recours aux procédures prévues à la partie XV.

3. En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un 
esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements 
provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période 
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de transition la conclusion de l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice 
de la délimitation finale.

4. Lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimi-
tation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord.

Article 84. Cartes marines et listes des coordonnées géographiques
1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures du plateau continental et les lignes 

de délimitation tracées conformément à l’article 83 sont indiquées sur des cartes marines à l’échelle 
appropriée pour en déterminer l’emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou 
lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points 
précisant le système géodésique utilisé.

2. L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et 
en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et, dans 
le cas de celles indiquant l’emplacement de la limite extérieure du plateau continental, auprès du 
Secrétaire général de l’Autorité.

Article 85. Creusement de galeries
La présente partie ne porte pas atteinte au droit qu’à l’Etat côtier d’exploiter le sous-sol en 

creusant des galeries, quelle que soit la profondeur des eaux à l’endroit considéré.

PARTIE VII. HAUTE MER

SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 86. Champ d’application de la présente partie

La présente partie s’applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la 
zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un Etat, ni dans les eaux 
archipélagiques d’un Etat archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont 
jouissent tous les Etats dans la zone économique exclusive en vertu de l’article 58.

Article 87. Liberté de la haute mer
1. La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de 

la haute mer s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres 
règles du droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans 
littoral:

a) la liberté de navigation;
b) la liberté de survol;
c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI;
d) la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit 

international, sous réserve de la partie VI;
e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2;
f ) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.
2. Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de l’intérêt que présente l’exercice 

de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits reconnus par la Convention 
concernant les activités menées dans la Zone.

Article 88. Affectation de la haute mer à des fins pacifiques
La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
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Article 89. Illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer
Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer 

à sa souveraineté.

Article 90. Droit de navigation
Tout Etat, qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires 

battant son pavillon.

Article 91. Nationalité des navires
1. Chaque Etat fixe les conditions auxquelles il soumet l’attribution de sa nationalité aux 

navires, les conditions d’immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises 
pour qu’ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l’Etat dont ils 
sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l’Etat et le navire.

2. Chaque Etat délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des 
documents à cet effet.

Article 92. Condition juridique des navires
1. Les navires naviguent sous le pavillon d’un seul Etat et sont soumis, sauf dans les cas excep-

tionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction 
exclusive en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d’un voyage 
ou d’une escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d’immatriculation.

2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs Etats, dont il fait usage à sa conve-
nance, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de tout Etat tiers, d’aucune de ces nationalités et peut être 
assimilé à un navire sans nationalité.

Article 93. Navires battant le pavillon de l’Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique
Les articles précédents ne préjugent en rien la question des navires affectés au service officiel 

de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique battant pavillon de l’Organisation.

Article 94. Obligations de l’Etat du pavillon
1. Tout Etat exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, 

technique et social sur les navires battant son pavillon.
2. En particulier tout Etat:
a) tient un registre maritime où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant 

son pavillon, à l’exception de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la réglemen-
tation internationale généralement acceptée;

b) exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavil-
lon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage pour les questions d’ordre administratif, 
technique et social concernant le navire.

3. Tout Etat prend à l’égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne:

a) la construction et l’équipement du navire et sa navigabilité;
b) la composition, les conditions de travail et la formation des équipages, en tenant compte 

des instruments internationaux applicables;
c) l’emploi des signaux, le bon fonctionnement des communications et la prévention des 

abordages.
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4. Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires pour s’assurer que:

a) tout navire est inspecté, avant son inscription au registre et, ultérieurement, à des inter-
valles appropriés, par un inspecteur maritime qualifié, et qu’il a à son bord les cartes maritimes, les 
publications nautiques ainsi que le matériel et les instruments de navigation que requiert la sécurité 
de la navigation;

b) tout navire est confié à un capitaine et à des officiers possédant les qualifications voulues, 
en particulier en ce qui concerne la manœuvre, la navigation, les communications et la conduite 
des machines, et que l’équipage possède les qualifications voulues et est suffisamment nombreux eu 
égard au type, à la dimension, à la machinerie et à l’équipement du navire;

c) le capitaine, les officiers et, dans la mesure du nécessaire, l’équipage connaissent parfai-
tement et sont tenus de respecter les règles internationales applicables concernant la sauvegarde de 
la vie humaine en mer, la prévention des abordages, la prévention, la réduction et la maîtrise de la 
pollution et le maintien des services de radiocommunication.

5. Lorsqu’il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et 4, chaque Etat est tenu de se confor-
mer aux règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées et de prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour en assurer le respect.

6. Tout Etat qui a des motifs sérieux de penser que la juridiction et le contrôle appropriés sur un 
navire n’ont pas été exercés peut signaler les faits à l’Etat du pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède 
à une enquête et prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

7. Chaque Etat ordonne l’ouverture d’une enquête, menée par ou devant une ou plusieurs 
personnes dûment qualifiées, sur tout accident de mer ou incident de navigation survenu en haute 
mer dans lequel est impliqué un navire battant son pavillon et qui a coûté la vie ou occasionné de 
graves blessures à des ressortissants d’un autre Etat, ou des dommages importants à des navires ou 
installations d’un autre Etat ou au milieu marin. L’Etat du pavillon et l’autre Etat coopèrent dans 
la conduite de toute enquête menée par ce dernier au sujet d’un accident de mer ou incident de 
navigation de ce genre.

Article 95. Immunité des navires de guerre en haute mer

Les navires de guerre jouissent en haute mer de l’immunité complète de juridiction vis-à-vis 
de tout Etat autre que l’Etat du pavillon.

Article 96. Immunité des navires utilisés exclusivement pour  
un service public non commercial

Les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service 
public non commercial jouissent, en haute mer, de l’immunité complète de juridiction vis-à-vis de 
tout Etat autre que l’Etat du pavillon.

Article 97. Juridiction pénale en matière d’abordage ou en ce qui concerne  
tout autre incident de navigation maritime

1. En cas d’abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage 
la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du 
navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judi-
ciaires ou administratives soit de l’Etat du pavillon, soit de l’Etat dont l’intéressé a la nationalité.

2. En matière disciplinaire, l’Etat qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat 
de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait 
de ces titres, même si le titulaire n’a pas la nationalité de cet Etat.

3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d’immobilisation du navire, même dans l’exécution 
d’actes d’instruction, par d’autres autorités que celle de l’Etat du pavillon.
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Article 98. Obligation de prêter assistance
1. Tout Etat exige du capitaine d’un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est 

possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers:
a) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer;
b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s’il est informé 

qu’elles ont besoin d’assistance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre qu’il agisse 
de la sorte;

c) en cas d’abordage, il prête assistance à l’autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, 
dans la mesure du possible, indique à l’autre navire le nom et le port d’enregistrement de son propre 
navire et le port le plus proche qu’il touchera.

2. Tous les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d’un service permanent de 
recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a 
lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d’arrangements régionaux.

Article 99. Interdiction de transport d’esclaves
Tout Etat prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d’esclaves par les 

navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l’usurpation de son pavillon à cette fin. Tout 
esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso facto.

Article 100. Obligation de coopérer à la répression de la piraterie
Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute 

mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat.

Article 101. Définition de la piraterie
On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants:
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage 

ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé:
 i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, 

en haute mer;
 ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant 

de la juridiction d’aucun Etat;
b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque 

son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef 
pirate;

c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou 
commis dans l’intention de les faciliter.

Article 102. Piraterie du fait d’un navire de guerre, d’un navire d’Etat ou 
 d’un aéronef d’Etat dont l’équipage s’est mutiné

Les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à l’article 101, perpétrés par un navire de guerre, 
un navire d’Etat ou un aéronef d’Etat dont l’équipage mutiné s’est rendu maître sont assimilés à des 
actes commis par un navire ou un aéronef privé.

Article 103. Définition d’un navire ou d’un aéronef pirate
Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes 

qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l’un des actes visés à l’ar-
ticle 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu’ils 
demeurent sous le contrôle des personnes qui s’en sont rendues coupables.
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Article 104. Conservation ou perte de la nationalité d’un navire ou d’un aéronef pirate
Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte 

de la nationalité est régie par le droit interne de l’Etat qui l’a conférée.

Article 105. Saisie d’un navire ou d’un aéronef pirate
Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, 

saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de 
piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. 
Les tribunaux de l’Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que 
sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l’aéronef ou les biens, réserve faite des tiers 
de bonne foi.

Article 106. Responsabilité en cas de saisie arbitraire
Lorsque la saisie d’un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, 

l’Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l’Etat dont le navire ou l’aéronef a la nationalité de 
toute perte ou de tout dommage causé de ce fait.

Article 107. Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie
Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent 

des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont 
autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.

Article 108. Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
1. Tous les Etats coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-

chotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en 
haute mer.

2. Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu’un navire battant son pavillon se livre au 
trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d’autres 
Etats pour mettre fin à ce trafic.

Article 109. Emissions non autorisées diffusées depuis la haute mer
1. Tous les Etats coopèrent à la répression des émissions non autorisées diffusées depuis la 

haute mer.
2. Aux fins de la Convention, on entend par «émissions non autorisées» les émissions de radio 

ou de télévision diffusées à l’intention du grand public depuis un navire ou une installation en 
haute mer en violation des règlements internationaux, à l’exclusion de la transmission des appels 
de détresse.

3. Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie devant les 
tribunaux de:

a) l’Etat du pavillon du navire émetteur,
b) l’Etat d’immatriculation de l’installation,
c) l’Etat dont la personne en question est ressortissante,
d) tout Etat où les émissions peuvent être captées; ou
e) tout Etat dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions.
4. En haute mer, un Etat ayant juridiction conformément au paragraphe 3 peut, en conformité 

avec l’article 110, arrêter toute personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non 
autorisées et saisir le matériel d’émission.
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Article 110. Droit de visite
1. Sauf dans les cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de 

guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue 
aux articles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire:

a) se livre à la piraterie;
b) se livre au transport d’esclaves;
c) sert à des émissions non autorisées, l’Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridic-

tion en vertu de l’article 109;
d) est sans nationalité; ou
e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu’il batte pavillon étranger 

ou refuse d’arborer son pavillon.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des 

titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le comman-
dement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons 
subsistent, il peut poursuivre l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.

3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute 
perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte le rendant suspect.

4. Les présentes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.
5. Les présentes dispositions s’appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment 

autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service 
public.

Article 111. Droit de poursuite
1. La poursuite d’un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l’Etat 

côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. 
Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve 
dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone 
contiguë de l’Etat poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou 
de la zone contiguë qu’à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n’est pas nécessaire que le 
navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone 
contiguë s’y trouve également au moment de la réception de l’ordre par le navire visé. Si le navire 
étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l’article 33, la poursuite ne peut être engagée que 
s’il a violé des droits que l’institution de cette zone a pour objet de protéger.

2. Le droit de poursuite s’applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements 
de l’Etat côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone économique exclusive ou au 
plateau continental, y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le plateau 
continental, si ces infractions ont été commises dans les zones mentionnées.

3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l’Etat 
dont il relève ou d’un autre Etat.

4. La poursuite n’est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s’est assuré, 
par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l’une de ses embarcations 
ou d’autres embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire 
gigogne se trouvent à l’intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone 
contiguë, dans la zone économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite ne 
peut commencer qu’après l’émission d’un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance 
permettant au navire visé de le percevoir.

5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs 
militaires ou d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement 
qu’ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet.
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6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef:

a) les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis:

b) l’aéronef qui donne l’ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu’à ce 
qu’un navire ou un autre aéronef de l’Etat côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux 
pour continuer la poursuite, à moins qu’il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier l’arrêt 
d’un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré 
comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d’infraction il faut encore qu’il ait été 
à la fois requis de stopper et poursuivi par l’aéronef qui l’a repéré ou par d’autres aéronefs ou navires 
sans que la poursuite ait été interrompue.

7. La mainlevée de l’immobilisation d’un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction 
d’un Etat et escorté vers un port de cet Etat en vue d’une enquête par les autorités compétentes ne 
peut être exigée pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances 
l’imposaient, une partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer.

8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances 
ne justifiant pas l’exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage 
éventuels.

Article 112. Droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins

1. Tout Etat a le droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins sur le fond de la haute 
mer, au-delà du plateau continental.

2. L’article 79, paragraphe 5, s’applique à ces câbles et pipelines.

Article 113. Rupture ou détérioration d’un câble ou d’un pipeline sous-marin

Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour que constituent des infractions pas-
sibles de sanctions, la rupture ou la détérioration délibérée ou due à une négligence coupable par un 
navire battant son pavillon ou une personne relevant de sa juridiction d’un câble à haute tension ou 
d’un pipeline sous-marin en haute mer, ainsi que d’un câble télégraphique ou téléphonique sous-
marin dans la mesure où il risque de s’ensuivre des perturbations ou l’interruption des commu-
nications télégraphiques ou téléphoniques. Cette disposition vise également tout comportement 
susceptible de provoquer la rupture ou la détérioration de tels câbles ou pipelines, ou y tendant 
délibérément. Toutefois, elle ne s’applique pas lorsque la rupture ou la détérioration de tels câbles et 
pipelines est le fait de personnes qui, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour l’éviter, 
n’ont agi que dans le but légitime de sauver leur vie ou leur navire.

Article 114. Rupture ou détérioration d’un câble ou d’un pipeline sous-marin  
par le propriétaire d’un autre câble ou pipeline

Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour qu’en cas de rupture ou de détérioration 
en haute mer d’un câble ou d’un pipeline sous-marin causée par la pose d’un autre câble ou pipeline 
appartenant à une personne relevant de sa juridiction, cette personne supporte les frais de répara-
tion des dommages qu’elle a causés.

Article 115. Indemnisation des pertes encourues pour avoir évité de  
détériorer un câble ou un pipeline sous-marin

Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour que le propriétaire d’un navire qui 
apporte la preuve qu’il a sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour éviter d’endom-
mager un câble ou un pipeline sous-marin soit indemnisé par le propriétaire du câble ou du pipeline 
à condition que le propriétaire du navire ait pris toutes mesures de précaution raisonnables.
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SECTION 2. CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA HAUTE MER

Article 116. Droit de pêche en haute mer

Tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pèchent en haute mer, sous réserve:

a) de leurs obligations conventionnelles;

b) des droits et obligations ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu’ils sont prévus, 
entre autres, à l’article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et

c) de la présente section.

Article 117. Obligation pour les Etats de prendre à l’égard de leurs ressortissants des 
mesures de conservation des ressources biologiques de la haute mer

Tous les Etats ont l’obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui 
peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou 
de coopérer avec d’autres Etats à la prise de telles mesures.

Article 118. Coopération des Etats à la conservation et à la gestion  
des ressources biologiques

Les Etats coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. 
Les Etats dont les ressortissants exploitent des ressources biologiques différentes situées dans une 
même zone ou des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les mesures néces-
saires à la conservation des ressources concernées. A cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer 
des organisations de pêche sous-régionales ou régionales.

Article 119. Conservation des ressources biologiques de la haute mer

1. Lorsqu’ils fixent le volume admissible des captures et prennent d’autres mesures en vue de 
la conservation des ressources biologiques en haute mer, les Etats:

a) s’attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, 
à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement 
constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les 
besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, 
de l’interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement 
recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial,

b) prennent en considération les effets de ces mesures sur les espèces associées aux espèces 
exploitées ou dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces asso-
ciées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être sérieusement com-
promise.

2. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l’effort 
de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poisson sont diffusées et 
échangées régulièrement par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-
régionales, régionales ou mondiales, lorsqu’il y a lieu, et avec la participation de tous les Etats 
concernés.

3. Les Etats concernés veillent à ce que les mesures de conservation et leur application n’en-
traînent aucune discrimination de droit ou de fait à l’encontre d’aucun pêcheur, quel que soit l’Etat 
dont il est ressortissant.

Article 120. Mammifères marins

L’article 65 s’applique aussi à la conservation et à la gestion de mammifères marins en haute mer.
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PARTIE VIII. REGIME DES ILES

Article 121. Régime des îles
1. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute.
2. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique 

exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités conformément aux dispositions de la 
Convention applicables aux autres territoires terrestres.

3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre 
n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.

PARTIE IX. MERS FERMÉES OU SEMI-FERMÉES

Article 122. Définition
Aux fins de la Convention, on entend par «mer fermée ou semi-fermée» un golfe, un bassin 

ou une mer entouré par plusieurs Etats et relié à une autre mer ou à l’océan par un passage étroit, 
ou constitué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques 
exclusives de plusieurs Etats.

Article 123. Coopération entre Etats riverains de mers fermées ou semi-fermées
Les Etats riverains d’une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans l’exer-

cice des droits et l’exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. A cette 
fin, ils s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire d’une organisation régionale appropriée, de:

a) coordonner la gestion, la conservation, l’exploration et l’exploitation des ressources bio-
logiques de la mer;

b) coordonner l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations concernant la 
protection et la préservation du milieu marin;

c) coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s’il y a lieu, des 
programmes communs de recherche scientifique dans la zone considérée;

d) inviter, le cas échéant, d’autres Etats ou organisations internationales concernés à coopé-
rer avec eux à l’application du présent article.

PARTIE X. DROIT D’ACCES DES ETATS SANS LITTORAL A LA MER ET 
DEPUIS LA MER ET LIBERTE DE TRANSIT

Article 124. Emploi des termes
1. Aux fins de la Convention, on entend par:
a) «Etat sans littoral» tout Etat qui ne possède pas de côte maritime;
b) «Etat de transit» tout Etat avec ou sans côte maritime, situé entre un Etat sans littoral et 

la mer, à travers le territoire duquel passe le trafic en transit;
c) «trafic en transit» le transit de personnes, de bagages, de biens et de moyens de transport 

à travers le territoire d’un ou de plusieurs Etats de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu’il y 
ait ou non transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode de transport, 
ne représente qu’une fraction d’un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de 
l’Etat sans littoral;

d) «moyens de transport»:
 i) le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre 

ou fluviale et les véhicules routiers;
 ii) lorsque les conditions locales l’exigent, les porteurs et les bêtes de charge.
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2. Les Etats sans littoral et les Etats de transit peuvent convenir d’inclure dans les moyens de 
transport les pipelines et les gazoducs et des moyens de transport autres que ceux mentionnés au 
paragraphe 1.

Article 125. Droit d’accès à la mer et depuis la mer et liberté de transit

1. Les Etats sans littoral ont le droit d’accès à la mer et depuis la mer pour l’exercice des droits 
prévus dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine com-
mun de l’humanité. A cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des Etats de 
transit par tous moyens de transport.

2. Les conditions et modalités de l’exercice de la liberté de transit sont convenues entre les 
Etats sans littoral et les Etats de transit concernés par voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou 
régionaux.

3. Dans l’exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, les Etats de transit ont le 
droit de prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les droits et facilités stipulés dans la 
présente partie au profit des Etats sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts 
légitimes.

Article 126. Exclusion de l’application de la clause de la nation la plus favorisée

Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l’exercice du droit 
d’accès à la mer et depuis la mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des Etats sans 
littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l’application de la clause 
de la nation la plus favorisée.

Article 127. Droits de douane, taxes et autres redevances

1. Le trafic en transit n’est soumis à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance, à l’excep-
tion des droits perçus pour la prestation de services particuliers en rapport avec ce trafic.

2. Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l’Etat sans 
littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont 
perçues pour l’utilisation de moyens de transport de l’Etat de transit.

Article 128. Zones franches et autres facilités douanières

Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d’autres facilités douanières peuvent 
être prévues aux ports d’entrée et de sortie des Etats de transit, par voie d’accord entre ces Etats et 
les Etats sans littoral.

Article 129. Coopération dans la construction et l’amélioration des moyens de transport

Lorsqu’il n’existe pas dans l’Etat de transit de moyens de transport permettant l’exercice effec-
tif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants, y compris les installations et les équipe-
ments portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, l’Etat de transit et l’Etat sans littoral 
concerné peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent.

Article 130. Mesures destinées à éviter les retards ou les difficultés de caractère technique 
dans l’acheminement du trafic en transit, ou à en éliminer les causes

1. L’Etat de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les retards ou les difficultés 
de caractère technique dans 1’acheminement du trafic en transit.

2. Les autorités compétentes de l’Etat de transit et celles de l’Etat sans littoral coopèrent, en cas 
de retard ou de difficultés, afin d’en éliminer rapidement les causes.



40 XIII. Droit de la mer

Article 131. Egalité de traitement dans les ports de mer
Les navires battant pavillon d’un Etat sans littoral jouissent dans les ports de mer d’un traite-

ment égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers.

Article 132. Octroi de facilités de transit plus étendues
La Convention n’implique en aucune façon le retrait de facilités de transit plus étendues que 

celles qu’elle prévoit, qui auraient été convenues entre des Etats Parties ou accordées par un Etat 
Partie. De même, la Convention n’interdit aucunement aux Etats Parties d’accorder ainsi à l’avenir 
des facilités plus étendues.

PARTIE XI. LA ZONE

SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 133. Emploi des termes

Aux fins de la présente partie:
a) on entend par «ressources» toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in 

situ qui, dans la Zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules 
polymétalliques;

b) les ressources, une fois extraites de la Zone, sont dénommées «minéraux».

Article 134. Champ d’application de la présente partie
1. La présente partie s’applique à la Zone.
2. Les activités menées dans la Zone sont régies par la présente partie.
3. Le dépôt des cartes ou listes des coordonnées géographiques indiquant l’emplacement des 

limites visées à l’article premier, paragraphe 1, sous-paragraphe 1), ainsi que la publicité à donner à 
ces cartes ou listes, sont régis par la partie VI.

4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la définition de la limite extérieure 
du plateau continental conformément à la partie VI ou h la validité des accords relatifs à la délimi-
tation entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

Article 135. Régime juridique des eaux et de l’espace aérien surjacents
Ni la présente partie, ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci n’affectent le régime 

juridique des eaux surjacentes à la Zone ou celui de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

SECTION 2. PRINCIPES REGISSANT LA ZONE
Article 136. Patrimoine commun de l’humanité

La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité.

Article 137. Régime juridique de la Zone et de ses ressources
1. Aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur 

une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources; aucun Etat ni aucune personne physique ou 
morale ne peut s’approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources. Aucune reven-
dication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d’appropriation n’est 
reconnu.

2. L’humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l’Autorité, est investie de tous les 
droits sur les ressources de la Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la 
Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, 
règlements et procédures de l’Autorité.
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3. Un Etat ou une personne physique ou morale ne revendique, n’acquiert ou n’exerce de droits 
sur les minéraux extraits de la Zone que conformément à la présente partie. Les droits autrement 
revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus.

Article 138. Conduite générale des Etats concernant la Zone

Dans leur conduite générale concernant la Zone, les Etats se conforment à la présente partie, 
aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et aux autres règles du droit international, 
avec le souci de maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération internationale et la 
compréhension mutuelle.

Article 139. Obligation de veiller au respect de la Convention et responsabilité  
en cas de dommages

1. Il incombe aux Etats Parties de veiller à ce que les activités menées dans la Zone, que ce soit 
par eux-mêmes, par leurs entreprises d’Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant 
leur nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, le soient conformément 
à la présente partie. La même obligation incombe aux organisations internationales pour les activités 
menées dans la Zone par elles.

2. Sans préjudice des règles du droit international et de l’article 22 de l’annexe III, un Etat 
Partie ou une organisation internationale est responsable des dommages résultant d’un manque-
ment de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie; des Etats Parties 
ou organisations internationales agissant de concert assument conjointement et solidairement cette 
responsabilité. Toutefois, l’Etat Partie n’est pas responsable des dommages résultant d’un tel man-
quement de la part d’une personne patronnée par lui en vertu de l’article 153, paragraphe 2, lettre b), 
s’il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la présente 
partie et des annexes qui s’y rapportent, comme le prévoient l’article 153, paragraphe 4, et l’article 4, 
paragraphe 4, de l’annexe III.

3. Les Etats Parties qui sont membres d’organisations internationales prennent les mesures 
appropriées pour assurer l’application du présent article en ce qui concerne ces organisations.

Article 140. Intérêt de l’humanité

1. Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu’il est prévu expressément dans la présente 
partie, dans l’intérêt de l’humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des 
Etats, qu’il s’agisse d’Etats côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et 
besoins des Etats en développement et des peuples qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance ou à 
un autre régime d’autonomie reconnu par les Nations Unies conformément à la résolution 1514 (XV) 
et aux autres résolutions pertinentes de l’Assemblée générale.

2. L’Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages finan-
ciers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme 
approprié conformément à l’article 160, paragraphe 2, lettre f), i).

Article 141. Utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques

La Zone est ouverte à l’utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les Etats, qu’il 
s’agisse d’Etats côtiers ou sans littoral, sans discrimination et sans préjudice des autres dispositions 
de la présente partie.

Article 142. Droits et intérêts légitimes des Etats côtiers

1. Dans le cas de gisements de ressources de la Zone qui s’étendent au-delà des limites de celle-
ci, les activités menées dans la Zone le sont compte dûment tenu des droits et intérêts légitimes de 
l’Etat côtier sous la juridiction duquel s’étendent ces gisements.
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2. Un système de consultations avec l’Etat concerné, et notamment de notification préalable, 
est établi afin d’éviter toute atteinte à ces droits et intérêts. Dans les cas où des activités menées dans 
la Zone peuvent entraîner l’exploitation de ressources se trouvant en deçà des limites de la juridic-
tion nationale d’un Etat côtier, le consentement préalable de cet Etat est nécessaire.

3. Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci ne portent atteinte 
au droit qu’ont les Etats côtiers de prendre les mesures compatibles avec les dispositions pertinentes 
de la partie XII qui peuvent être nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave 
et imminent pour leur littoral ou pour des intérêts connexes, imputable à une pollution ou à une 
menace de pollution résultant de toutes activités menées dans la Zone ou à tous autres accidents 
causés par de telles activités.

Article 143. Recherche scientifique marine
1. La recherche scientifique marine dans la Zone est conduite à des fins exclusivement paci-

fiques et dans l’intérêt de l’humanité tout entière, conformément à la partie XIII.
2. L’Autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur la Zone et ses ressources 

et peut passer des contrats à cette fin. Elle favorise et encourage la recherche scientifique marine 
dans la Zone, et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses, lorsqu’ils sont 
disponibles.

3. Les Etats Parties peuvent effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone. Ils 
favorisent la coopération internationale en matière de recherches scientifiques marines dans la Zone:

a) en participant à des programmes internationaux et en encourageant la coopération en 
matière de recherches scientifiques marines effectuées par le personnel de différents pays et celui de 
l’Autorité;

b) en veillant à ce que des programmes soient élaborés par l’intermédiaire de l’Autorité ou 
d’autres organisations internationales, le cas échéant, au bénéfice des Etats en développement et des 
Etats technologiquement moins avancés en vue de:
 i) renforcer leur potentiel de recherche;
 ii) former leur personnel et celui de l’Autorité aux techniques et aux applications de 

la recherche;
 iii) favoriser l’emploi de leur personnel qualifié pour les recherches menées dans la 

Zone;
c) en diffusant effectivement les résultats des recherches et analyses, lorsqu’ils sont dispo-

nibles, par l’intermédiaire de l’Autorité ou par d’autres mécanismes internationaux, s’il y a lieu.

Article 144. Transfert des techniques
1. Conformément à la Convention, l’Autorité prend des mesures:
a) pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités 

menées dans la Zone; et
b) pour favoriser et encourager le transfert aux Etats en développement de ces techniques et 

connaissances scientifiques, de façon que tous les Etats Parties puissent en bénéficier.
2. A cette fin, l’Autorité et les Etats Parties coopèrent pour promouvoir le transfert des tech-

niques et des connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone, de façon que 
l’Entreprise et tous les Etats Parties puissent en bénéficier. En particulier, ils prennent ou encou-
ragent l’initiative:

a) de programmes pour le transfert à l’Entreprise et aux Etats en développement de tech-
niques relatives aux activités menées dans la Zone, prévoyant notamment, pour l’Entreprise et les 
Etats en développement, des facilités d’accès aux techniques pertinentes selon des modalités et à des 
conditions justes et raisonnables;
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b) de mesures visant à assurer le progrès des techniques de l’Entreprise et des techniques 
autochtones des Etats en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l’Entre-
prise et de ces Etats de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de 
participer pleinement aux activités menées dans la zone.

Article 145. Protection du milieu marin

En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être 
prises conformément à la Convention pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs 
que pourraient avoir ces activités. L’Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures 
appropriés visant notamment à:

a) prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral, et faire 
face aux autres risques qui le menacent, ainsi qu’à toute perturbation de l’équilibre écologique du 
milieu marin, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets 
nocifs d’activités telles que forages, dragages, excavations, élimination de déchets, construction et 
exploitation ou entretien d’installations, de pipelines et d’autres engins utilisés pour ces activités;

b) protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les dommages à la 
flore et à la faune marines.

Article 146. Protection de la vie humaine

En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être 
prises en vue d’assurer une protection efficace de la vie humaine. L’Autorité adopte à cette fin des 
règles, règlements et procédures appropriés pour compléter le droit international existant tel qu’il 
est contenu dans les traités en la matière.

Article 147. Compatibilité des activités menées dans la Zone et des autres activités 
s’exerçant dans le milieu marin

1. Les activités menées dans la Zone le sont en tenant raisonnablement compte des autres 
activités s’exerçant dans le milieu marin.

2. Les conditions ci-après s’appliquent aux installations utilisées pour des activités menées 
dans la Zone:

a) ces installations ne doivent être montées, mises en place et enlevées que conformément à 
la présente partie et dans les conditions fixées par les règles, règlements et procédures de l’Autorité. 
Leur montage, leur mise en place et leur enlèvement doivent être dûment notifiés et l’entretien de 
moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré;

b) ces installations ne doivent pas être mises en place là où elles risquent d’entraver l’utili-
sation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des 
zones où se pratique une pêche intensive;

c) ces installations doivent être entourées de zones de sécurité convenablement balisées de 
façon à assurer la sécurité des installations elles-mêmes et celle de la navigation. La configuration 
et l’emplacement de ces zones de sécurité sont déterminés de telle sorte qu’elles ne forment pas un 
cordon empêchant l’accès licite des navires à certaines zones marines ou la navigation dans des voies 
servant à la navigation internationale;

d) ces installations sont utilisées à des fins exclusivement pacifiques;
e) ces installations n’ont pas le statut d’îles. Elles n’ont pas de mer territoriale qui leur soit 

propre et leur présence n’a pas d’incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone éco-
nomique exclusive ou du plateau continental.

3. Les autres activités s’exerçant dans le milieu marin sont menées en tenant raisonnablement 
compte des activités menées dans la Zone.
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Article 148. Participation des Etats en développement aux activités menées dans la zone

La participation effective des Etats en développement aux activités menées dans la Zone est 
encouragée, comme le prévoit expressément la présente partie, compte dûment tenu des intérêts et 
besoins particuliers de ces Etats, et notamment du besoin particulier qu’ont ceux d’entre eux qui 
sont sans littoral ou géographiquement désavantagés de surmonter les obstacles qui résultent de 
leur situation défavorable, notamment de leur éloignement de la Zone et de leurs difficultés d’accès 
à la Zone et depuis celle-ci.

Article 149. Objets archéologiques et historiques

Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la Zone sont conservés 
ou cédés dans l’intérêt de l’humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels 
de l’Etat ou du pays d’origine, ou de l’Etat d’origine culturelle, ou encore de l’Etat d’origine histo-
rique ou archéologique.

SECTION 3. MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE

Article 150. Politique générale relative aux activités menées dans la Zone

Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie, 
de manière à favoriser le développement harmonieux de l’économie mondiale et l’expansion équi-
librée du commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du dévelop-
pement général de tous les pays, et spécialement les Etats en développement, et en vue:

a) de mettre en valeur les ressources de la zone;

b) de gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de la zone, notamment en 
veillant à ce que les activités menées dans la Zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage 
conformément à de sains principes de conservation;

c) d’accroître les possibilités de participation à ces activités, en particulier d’une manière 
compatible avec les articles 144 et 148;

d) d’assurer la participation de l’Autorité aux revenus et le transfert des techniques à l’Entre-
prise et aux Etats en développement conformément à la Convention;

e) d’augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles des minéraux provenant 
de la Zone conjointement avec les minéraux provenant d’autres sources, pour assurer l’approvision-
nement des consommateurs de ces minéraux;

f ) de favoriser pour les minéraux provenant de la Zone comme pour les minéraux provenant 
d’autres sources, la formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes 
pour les consommateurs, et d’assurer à long terme l’équilibre de l’offre et de la demande;

g) de donner à tous les Etats Parties, indépendamment de leur système social et économique 
ou de leur situation géographique, de plus grandes possibilités de participation à la mise en valeur 
des ressources de la Zone, et d’empêcher la monopolisation des activités menées dans la Zone;

h) de protéger les Etats en développement des effets défavorables que pourrait avoir sur leur 
économie ou sur leurs recettes d’exportation la baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux 
extraits de la Zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que 
cette baisse ou réduction soit due à des activités menées dans la Zone, conformément à l’article 151;

i) de mettre en valeur le patrimoine commun dans l’intérêt de l’humanité tout entière;

j) de faire en sorte que les conditions d’accès aux marchés pour l’importation de minéraux 
provenant de la Zone et pour l’importation de produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas 
plus favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de ceux provenant 
d’autres sources.
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Article 151. Politique en matière de production
1. a) Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article 150 et en vue d’appliquer la lettre h), de 

cet article, l’Autorité, agissant par l’intermédiaire d’instances existantes ou, si besoin est, dans le 
cadre de nouveaux arrangements ou accords avec la participation de toutes les parties intéressées, 
producteurs et consommateurs compris, prend les mesures nécessaires pour favoriser la croissance, 
le fonctionnement efficace et la stabilité des marchés pour les produits de base tirés des minéraux 
provenant de la Zone, à des prix rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consomma-
teurs. Tous les Etats Parties coopèrent à cette fin.

b) L’Autorité a le droit de prendre part à toute conférence de produit dont les travaux portent 
sur ces produits de base et à laquelle participent toutes les parties intéressées, y compris les produc-
teurs et les consommateurs. Elle a le droit de devenir partie à tout arrangement ou accord conclu à 
l’issue de telles conférences. Elle participe, pour ce qui a trait à la production dans la Zone, à tout 
organe créé en vertu d’un tel arrangement ou accord conformément aux règles relatives à l’organe 
en question.

c) L’Autorité s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des arrangements ou 
accords visés au présent paragraphe de manière à en assurer l’application uniforme et non discri-
minatoire à l’intégralité de la production des minéraux en cause dans la Zone. Ce faisant, elle agit 
d’une manière compatible avec les clauses des contrats en vigueur et les dispositions des plans de 
travail approuvés de l’Entreprise.

2. a) Pendant la période intérimaire définie au paragraphe 3, la production commerciale ne 
peut commencer au titre d’un plan de travail approuvé que si l’exploitant a demandé à l’Autorité et 
obtenu d’elle une autorisation de production; cette autorisation ne peut être demandée ou délivrée 
plus de cinq ans avant la date prévue pour le démarrage de la production commerciale en vertu 
du plan de travail, à moins que l’Autorité ne prescrive un autre délai dans ses règles, règlements et 
procédures, eu égard à la nature et au calendrier d’exécution des projets.

b) Dans sa demande d’autorisation, l’exploitant indique la quantité annuelle du nickel 
qu’il prévoit d’extraire au titre du plan de travail approuvé. La demande comprend un tableau des 
dépenses qui seront engagées par l’exploitant après la réception de l’autorisation et qui ont été rai-
sonnablement calculées pour permettre le démarrage de la production commerciale à la date prévue.

c) Aux fins de l’application des lettres a) et b), l’Autorité adopte des normes d’efficacité 
conformément à l’article 17 de l’annexe III.

d) L’Autorité délivre une autorisation de production pour la quantité spécifiée dans la 
demande, à moins que la somme de cette quantité et des quantités précédemment autorisées n’ex-
cède, pour une année quelconque de production comprise dans la période intérimaire, le plafond 
de la production de nickel calculé conformément au paragraphe 4 pour l’année au cours de laquelle 
l’autorisation est délivrée.

e) La demande et l’autorisation de production deviennent partie intégrante du plan de tra-
vail approuvé.

f ) Si la demande d’autorisation présentée par l’exploitant lui est refusée en vertu de la lettre 
d), celui-ci peut à tout moment présenter une nouvelle demande à 1’Autorité.

3. La période intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de l’année prévue pour le 
démarrage de la première production commerciale au titre d’un plan de travail approuvé. Si le 
démarrage de cette production commerciale est reporté à une année postérieure à celle qui était pré-
vue, le début de la période intérimaire et le plafond de production initialement calculé sont ajustés 
en conséquence. La période intérimaire prend fin au bout de 25 ans ou à la fin de la Conférence de 
révision visée à l’article 155 ou à l’entrée en vigueur des nouveaux accords ou arrangements visés au 
paragraphe 1, la date la plus proche étant retenue. Si ces arrangements ou accords deviennent caducs 
ou cessent d’avoir effet pour une raison quelconque, l’Autorité recouvre pour le reste de la période 
intérimaire les pouvoirs prévus au présent article.

4. a) Le plafond de production valable pour une année quelconque de la période intérimaire 
est donné par la somme de:
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 i) la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel 
pour l’année précédant l’année de démarrage de la première production commer-
ciale et la valeur de cette courbe pour l’année précédant le début de la période 
intérimaire, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b); et

 ii) soixante pour cent de la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la 
consommation de nickel pour l’année pour laquelle l’autorisation de production 
est demandée et la valeur de cette courbe pour l’année précédant l’année de démar-
rage de la première production commerciale, ces valeurs étant calculées conformé-
ment à la lettre b).

b) Aux fins de la lettre a):
 i) les valeurs de la courbe de tendance utilisée pour calculer le plafond de la produc-

tion de nickel sont les valeurs annuelles de la consommation de nickel lues sur une 
courbe de tendance établie au cours de l’année pendant laquelle l’autorisation de 
production est délivrée. La courbe de tendance s’obtient par régression linéaire des 
logarithmes des données sur la consommation annuelle effective de nickel corres-
pondant à la période de 15 ans la plus récente pour laquelle on dispose de données, 
le temps étant pris comme variable indépendante. Cette courbe de tendance est 
dite courbe de tendance initiale;

 ii) si le taux annuel d’accroissement indiqué par la courbe de tendance est inférieur 
à 3 p. 100, on substitue à cette courbe, pour déterminer les quantités visées à la 
lettre a), une courbe de tendance construite de telle façon qu’elle coupe la courbe 
de tendance initiale au point représentant la valeur de la consommation pour la 
première année de la période de 15 ans considérée et que sa pente corresponde à 
une augmentation annuelle de 3 p. 100. Toutefois, le plafond de production fixé 
pour une année quelconque de la période intérimaire ne peut en aucun cas excéder 
la différence entre la valeur de la courbe de tendance initiale pour l’année consi-
dérée et la valeur de cette courbe pour l’année précédant le début de la période 
intérimaire.

5. L’Autorité réserve à l’Entreprise, pour sa production initiale, une quantité de 38 000 tonnes 
métriques de nickel sur la quantité fixée comme plafond de production conformément au para-
graphe 4.

6. a) Un exploitant peut, au cours d’une année quelconque, produire moins que la production 
annuelle de minéraux provenant de nodules polymétalliques qui est indiquée dans son autorisation 
de production ou dépasser cette production de 8 p. 100 au maximum, pourvu que l’ensemble de sa 
production ne dépasse pas celle indiquée dans cette autorisation. Tout dépassement compris entre 
8 et 20 p. 100 pour une année quelconque ou tout dépassement pour toute année qui suit deux 
années consécutives au cours desquelles la production fixée a déjà été dépassée fait l’objet de négo-
ciations avec l’Autorité qui peut exiger de l’exploitant qu’il demande une autorisation de production 
supplémentaire.

b) L’Autorité n’examine les demandes d’autorisations de production supplémentaire que 
lorsqu’elle a statué sur toutes les demandes d’autorisations de production en instance et a dûment 
considéré l’éventualité d’autres demandes. Le principe qui guide l’Autorité à cet égard est que, pen-
dant une année quelconque de la période intérimaire, la production totale autorisée en vertu de la 
formule de limitation de la production ne doit pas être dépassée. L’Autorité n’autorise pour aucun 
plan de travail la production d’une quantité supérieure à 46 500 tonnes métriques de nickel par an.

7. La production d’autres métaux, tels que le cuivre, le cobalt et le manganèse, provenant des 
nodules polymétalliques extraits en vertu d’une autorisation de production ne devrait pas dépas-
ser le niveau qu’elle aurait atteint si l’exploitant avait produit à partir de ces nodules la quantité 
maximale de nickel calculée conformément au présent article. L’Autorité adopte, conformément à 
l’article 17 de l’annexe III, des règles, règlements et procédures prévoyant les modalités d’application 
du présent paragraphe.



 Convention sur le droit de la mer 47

8. Les droits et obligations relatifs aux pratiques économiques déloyales qui sont prévus dans le 
cadre des accords commerciaux multilatéraux pertinents s’appliquent à l’exploration et à l’exploita-
tion des minéraux de la Zone. Pour le règlement des différends relevant de la présente disposition, les 
Etats Parties qui sont parties à ces accords commerciaux multilatéraux ont recours aux procédures 
de règlement des différends prévues par ceux-ci.

9. L’Autorité a le pouvoir de limiter le niveau de la production de minéraux dans la Zone autres 
que les minéraux extraits de nodules polymétalliques, selon des conditions et méthodes qu’elle juge 
appropriées, en adoptant des règlements conformément à l’article 161, paragraphe 8.

10. Sur recommandation du Conseil, fondée sur l’avis de la Commission de planification éco-
nomique, l’Assemblée institue un système de compensation ou prend d’autres mesures d’assistance 
propres à faciliter l’ajustement économique, y compris la coopération avec les institutions spécia-
lisées et d’autres organisations internationales, afin de venir en aide aux Etats en développement 
dont l’économie et les recettes d’exportation se ressentent gravement des effets défavorables d’une 
baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d’une réduction du volume 
de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités 
menées dans la zone. Sur demande, l’Autorité entreprend des études sur les problèmes des Etats qui 
risquent d’être le plus gravement touchés, en vue de réduire à un minimum leurs difficultés et de les 
aider à opérer leur ajustement économique.

Article 152. Exercice des pouvoirs et fonctions
1. L’Autorité évite toute discrimination dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, notamment 

quand elle accorde la possibilité de mener des activités dans la Zone.
2. Néanmoins, elle peut accorder, en vertu des dispositions expresses de la présente partie, une 

attention particulière aux Etats en développement, et spécialement à ceux d’entre eux qui sont sans 
littoral ou géographiquement désavantagés.

Article 153. Système d’exploration et d’exploitation
1. Les activités, dans la Zone, sont organisées, menées et contrôlées par l’Autorité pour le 

compte de l’humanité tout entière conformément au présent article, et aux autres dispositions per-
tinentes de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent ainsi qu’aux règles, règlements et 
procédures de l’Autorité.

2. Les activités menées dans la Zone le sont conformément au paragraphe 3:
a) par l’Entreprise et,
b) en association avec l’Autorité, par des Etats Parties ou des entreprises d’Etat ou par des 

personnes physiques ou morales possédant la nationalité d’Etats Parties ou effectivement contrôlées 
par eux ou leurs ressortissants, lorsqu’elles sont patronnées par ces Etats ou par tout groupe des 
catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans la présente partie et à l’annexe III.

3. Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de travail formel et écrit, établi 
conformément à l’annexe III et approuvé par le Conseil après examen par la Commission juridique 
et technique. Lorsque, sur autorisation de l’Autorité, des activités sont menées dans la Zone par les 
entités ou personnes mentionnées au paragraphe 2, lettre b), le plan de travail revêt la forme d’un 
contrat conformément à l’article 3 de l’annexe III. Ce contrat peut prévoir des accords de coentre-
prise conformément à l’article 11 de l’annexe III.

4. L’Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle nécessaire pour assurer 
le respect des dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent, des 
règles, règlements et procédures de l’Autorité ainsi que des plans de travail approuvés conformément 
au paragraphe 3. Les Etats Parties aident l’Autorité en prenant toutes les mesures nécessaires pour 
assurer le respect de ces textes conformément à l’article 139.

5. L’Autorité a le droit de prendre, à tout moment, toute mesure prévue dans la présente partie 
pour en assurer le respect et pour être à même d’exercer les fonctions de contrôle et de réglemen-
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tation qui lui incombent en vertu de la présente partie ou d’un contrat. Elle a le droit d’inspecter 
toutes les installations qui sont utilisées pour des activités menées dans la Zone et qui sont situées 
dans celle-ci.

6. Tout contrat passé conformément au paragraphe 3 prévoit la garantie du titre. Il ne peut 
donc être révisé, suspendu ou résilié qu’en application des articles 18 et 19 de l’annexe III.

Article 154. Examen périodique
Tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, l’Assemblée procède à un 

examen général et systématique de la manière dont le régime international de la Zone établi par la 
Convention a fonctionné dans la pratique. A la lumière de cet examen, l’Assemblée peut prendre ou 
recommander à d’autres organes de prendre des mesures conformes aux dispositions et procédures 
prévues dans la présente partie et les annexes qui s’y rapportent et permettant d’améliorer le fonc-
tionnement du régime.

Article 155. Conférence de révision
1. Quinze ans après le 1er janvier de l’année du démarrage de la première production com-

merciale au titre d’un plan de travail approuvé, l’Assemblée convoquera une conférence pour la 
révision des dispositions de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent régissant le système 
d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone. La Conférence de révision examinera en 
détail, à la lumière de l’expérience acquise pendant la période écoulée:

a) si les dispositions de la présente partie qui régissent le système d’exploration et d’exploi-
tation des ressources de la Zone ont atteint leurs objectifs à tous égards, et notamment si l’humanité 
tout entière en a bénéficié;

b) si, pendant la période de 15 ans, les secteurs réservés ont été exploités de façon efficace et 
équilibrée par rapport aux secteurs non réservés;

c) si la mise en valeur et l’utilisation de la Zone et de ses ressources ont été entreprises de 
manière à favoriser le développement harmonieux de l’économie mondiale et l’expansion équilibrée 
du commerce international;

d) si la monopolisation des activités menées dans la Zone a été empêchée;
e)  si les politiques visées aux articles 150 et 151 ont été suivies;
f ) si le système a permis de partager équitablement les avantages tirés des activités menées 

dans la Zone, compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement.
2. La Conférence de révision veillera à ce que soient maintenus le principe du patrimoine com-

mun de l’humanité, le régime international visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous 
les pays, en particulier des Etats en développement, et l’existence d’une autorité chargée d’organiser, 
de mener et de contrôler les activités dans la Zone. Elle veillera également au maintien des principes 
énoncés dans la présente partie en ce qui concerne l’exclusion de toute revendication et de tout exercice 
de souveraineté sur une partie quelconque de la Zone, les droits des Etats et leur conduite générale 
ayant trait à la Zone, ainsi que leur participation aux activités menées dans la Zone, conformément 
à la Convention, la prévention de la monopolisation des activités menées dans la Zone, l’utilisation 
de la Zone à des fins exclusivement pacifiques, les aspects économiques des activités menées dans la 
Zone, la recherche scientifique marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et la 
protection de la vie humaine, les droits des Etats côtiers, le régime juridique des eaux surjacentes à la 
Zone et celui de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux et la compatibilité des activités menées dans 
la Zone et des autres activités s’exerçant dans le milieu marin.

3. La Conférence de révision suivra la même procédure de prise de décisions que la troisième 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour 
aboutir à un accord sur tous amendements éventuels par voie de consensus et il ne devrait pas y 
avoir de vote sur ces questions tant que tous les efforts en vue d’aboutir à un consensus n’auront 
pas été épuisés.
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4. Si, cinq ans après son début, la Conférence de révision n’est pas parvenue à un accord sur 
le système d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone, elle pourra, dans les 12 mois 
qui suivront, décider à la majorité des trois quarts des Etats Parties d’adopter et de soumettre aux 
Etats Parties pour ratification ou adhésion les amendements portant changement ou modification 
du système qu’elle juge nécessaires et appropriés. Ces amendements entreront en vigueur pour tous 
les Etats Parties 12 mois après le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion par les trois 
quarts des Etats Parties.

5. Les amendements adoptés par la Conférence de révision en application du présent article ne 
porteront pas atteinte aux droits acquis en vertu de contrats existants.

SECTION 4. L’AUTORITE

SOUS-SECTION A. DISPOSITIONS GENERALES

Article 156. Création de l’Autorité

1. Il est créé une Autorité internationale des fonds marins dont le fonctionnement est régi par 
la présente partie.

2. Tous les Etats Parties sont ipso facto membres de l’Autorité.
3. Les observateurs auprès de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 

qui ont signé l’Acte final et qui ne sont pas visés à l’article 305, paragraphe 1, lettres c), d), e) ou f), 
ont le droit de participer aux travaux de l’Autorité en qualité d’observateurs, conformément à ses 
règles, règlements et procédures.

4. L’Autorité a son siège à la Jamaïque.
5. L’Autorité peut créer les centres ou bureaux régionaux qu’elle juge nécessaires à l’exercice 

de ses fonctions.

Article 157. Nature de l’Autorité et principes fondamentaux régissant son fonctionnement

1. L’Autorité est l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les Etats Parties organisent et 
contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l’administration des ressources 
de celle-ci, conformément à la présente partie.

2. L’Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés par la Conven-
tion. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu’implique néces-
sairement l’exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.

3. L’Autorité est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres.
4. Afin d’assurer à chacun d’eux les droits et avantages découlant de sa qualité de membre, 

tous les membres de l’Autorité s’acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu 
de la présente partie.

Article 158. Organes de l’Autorité

1. Il est créé une Assemblée, un Conseil et un Secrétariat, qui sont les organes principaux de 
l’Autorité.

2. Il est créé une Entreprise, qui est l’organe par l’intermédiaire duquel l’Autorité exerce les 
fonctions visées à l’article 170, paragraphe 1.

3. Les organes subsidiaires jugés nécessaires peuvent être créés conformément à la présente 
partie.

4. Il incombe à chacun des organes principaux de l’Autorité et à l’Entreprise d’exercer les pou-
voirs et fonctions qui leur sont conférés. Dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions, chaque organe 
évite d’agir d’une manière qui puisse porter atteinte ou nuire à l’exercice des pouvoirs et fonctions 
particuliers conférés à un autre organe.
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SOUS-SECTION B. L’ASSEMBLEE
Article 159. Composition, procédure et vote

1. L’Assemblée se compose de tous les membres de l’Autorité. Chaque membre a un représen-
tant à l’Assemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

2. L’Assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans, et en session extraordinaire chaque 
fois qu’elle le décide ou lorsqu’elle est convoquée par le Secrétaire général à la demande du Conseil 
ou de la majorité des membres de l’Autorité.

3. Les sessions de l’Assemblée, à moins qu’elle n’en décide autrement, ont lieu au siège de 
l’Autorité.

4. L’Assemblée adopte son règlement intérieur. A l’ouverture de chaque session ordinaire, elle 
élit son président et autant d’autres membres du bureau qu’il est nécessaire. Ils restent en fonction 
jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau à la session ordinaire suivante.

5. Le quorum est constitué par la majorité des membres de l’Assemblée.
6. Chaque membre de l’Assemblée a une voix.
7. Leurs décisions sur les questions de procédure, y compris la convocation d’une session extra-

ordinaire de l’Assemblée, sont prises à la majorité des membres présents et votants.
8. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des membres 

présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participant à la 
session. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit d’une question de fond, la question débattue 
est considérée comme telle, à moins que l’Autorité n’en décide autrement à la majorité requise pour 
les décisions sur les questions de fond.

9. Lorsqu’une question de fond est sur le point d’être mise aux voix pour la première fois, le 
Président peut, et doit si un cinquième au moins des membres de l’Assemblée en font la demande, 
ajourner la décision de recourir au vote sur cette question pendant un délai ne dépassant pas cinq 
jours civils. Cette règle ne peut s’appliquer qu’une seule fois à propos de la même question, et son 
application ne doit pas entraîner l’ajournement de questions au-delà de la clôture de la session.

10. Lorsque le Président est saisi par un quart au moins des membres de l’Autorité d’une 
requête écrite tendant à ce que l’Assemblée demande un avis consultatif sur la conformité avec la 
Convention d’une proposition qui lui est soumise au sujet d’une question quelconque, l’Assemblée 
demande un avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins 
du Tribunal international du droit de la mer. Le vote est reporté jusqu’à ce que la Chambre ait rendu 
son avis. Si celui-ci ne lui est pas parvenu avant la dernière semaine de la session au cours de laquelle 
il a été demandé, l’Assemblée décide quand elle se réunira pour voter sur la proposition ajournée.

Article 160. Pouvoirs et fonctions
1. L’Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l’Autorité, est considérée comme 

l’organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu’il 
est expressément prévu dans la Convention. L’Assemblée a le pouvoir d’arrêter, en conformité avec 
les dispositions pertinentes de la Convention, la politique générale de l’Autorité sur toute question 
ou tout sujet relevant de la compétence de celle-ci.

2. En outre, l’Assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après:
a) élire les membres du Conseil conformément à l’article 161;
b) élire le Secrétaire général parmi les candidats proposés par le Conseil;
c) élire, sur recommandation du Conseil, les membres du Conseil d’administration de l’En-

treprise et le Directeur général de celle-ci;
d) créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires pour exercer ses fonctions confor-

mément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, il est dûment tenu 
compte du principe de la répartition géographique équitable des sièges, des intérêts particuliers 



 Convention sur le droit de la mer 51

et de la nécessité d’assurer à ces organes le concours de membres qualifiés et compétents dans les 
domaines techniques dont ils s’occupent;

e) fixer les contributions des membres au budget d’administration de l’Autorité confor-
mément à un barème convenu, fondé sur le barème utilisé pour le budget ordinaire de l’Organisa-
tion des Nations Unies, jusqu’à ce que l’Autorité dispose de recettes suffisantes provenant d’autres 
sources pour faire face à ses dépenses d’administration;
 f )         i) examiner et approuver sur recommandation du Conseil, les règles, règlements et 

procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avan-
tages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu’aux contri-
butions prévues à l’article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et 
besoins des Etats en développement et des peuples qui n’ont pas accédé à la pleine 
indépendance ou à un autre régime d’autonomie. Si l’Assemblée n’approuve pas les 
recommandations du Conseil, elle les renvoie à celui-ci pour qu’il les réexamine à 
la lumière des vues qu’elle a exprimées;

 ii) examiner et approuver les règles, règlements et procédures de l’Autorité, ainsi que 
tous amendements à ces textes, que le Conseil a provisoirement adoptés en applica-
tion de l’article 162, paragraphe 2, lettre o), ii). Ces règles, règlements et procédures 
ont pour objet la prospection, l’exploration et l’exploitation dans la Zone, la gestion 
financière de l’Autorité et son administration interne et, sur recommandation du 
Conseil d’administration de l’Entreprise, les virements de fonds de l’Entreprise à 
l’Autorité;

g) décider du partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques 
tirés des activités menées dans la Zone, d’une manière compatible avec la Convention et les règles, 
règlements et procédures de l’Autorité;

h) examiner et approuver le projet de budget annuel de l’Autorité soumis par le Conseil;
i) examiner les rapports périodiques du Conseil et de l’Entreprise ainsi que les rapports 

spéciaux demandés au Conseil et à tout autre organe de l’Autorité;
j) faire procéder à des études et formuler des recommandations tendant à promouvoir la 

coopération internationale concernant les activités menées dans la Zone et à encourager le dévelop-
pement progressif du droit international et sa codification;

k) examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activités menées dans la 
Zone, qui surgissent en particulier pour les Etats en développement, ainsi que les problèmes qui se 
posent à propos de ces activités à certains Etats en raison de leur situation géographique, notamment 
aux Etats sans littoral et aux Etats géographiquement désavantagés;

l) sur recommandation du Conseil, fondée sur l’avis de la Commission de planification éco-
nomique, instituer un système de compensation ou prendre d’autres mesures d’assistance propres à 
faciliter l’ajustement économique comme le prévoit l’article 151, paragraphe 10;

m) prononcer la suspension de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de 
membre, en application de l’article 185;

n) délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la compétence de l’Autorité et 
décider, d’une manière compatible avec la répartition des pouvoirs et fonctions entre les organes 
de l’Autorité, lequel de ces organes traitera d’une question ou d’un sujet dont l’examen n’a pas été 
expressément attribué à l’un d’eux.

SOUS-SECTION C. LE CONSEIL
Article 161. Composition, procédure et vote

1. Le Conseil se compose de 36 membres de l’Autorité, élus par l’Assemblée dans l’ordre suivant:
a) quatre membres choisis parmi les Etats Parties dont la consommation ou les importations 

nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont 
dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 p. 100 du total 
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mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont au moins un Etat de 
la région de l’Europe orientale (socialiste), ainsi que le plus grand consommateur;

b) quatre membres choisis parmi les huit Etats Parties qui ont effectué, directement ou par 
l’intermédiaire de leurs ressortissants, les investissements les plus importants pour la préparation 
et la réalisation d’activités menées dans la Zone, dont au moins un Etat de la région de l’Europe 
orientale (socialiste);

c) quatre membres choisis parmi les Etats Parties qui, sur la base de la production provenant 
des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de 
minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux Etats en développement dont l’éco-
nomie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;

d) six membres choisis parmi les Etats Parties en développement et représentant des intérêts 
particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des Etats à popu-
lation nombreuse, des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés, des Etats qui figurent 
parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des 
Etats potentiellement producteurs de tels minéraux et des Etats les moins avancés;

e) dix-huit membres élus suivant le principe d’une répartition géographique équitable de 
l’ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu’au moins un membre par région géographique 
est élu membre en application de la présente disposition. A cette fin, les régions géographiques sont: 
l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie, l’Europe orientale (socialiste), ainsi que l’Europe occidentale et 
autres Etats.

2. Lorsqu’elle élit les membres du Conseil conformément au paragraphe 1, l’Assemblée veille 
à ce que:

a) la représentation des Etats sans littoral et des Etats géographiquement désavantagés cor-
responde raisonnablement à leur représentation au sein de l’Assemblée;

b) la représentation des Etats côtiers, en particulier des Etats en développement, qui ne 
remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1, lettre a), b), c) ou d), corresponde raison-
nablement à leur représentation au sein de l’Assemblée;

c) chaque groupe d’Etats Parties devant être représentés au Conseil soit, représenté par les 
membres éventuellement désignés par ce groupe.

3. Les élections ont lieu lors d’une session ordinaire de l’Assemblée. Chaque membre du 
Conseil est élu pour quatre ans. Toutefois, lors de la première élection, la durée du mandat de la 
moitié des membres représentant chacun des groupes visés au paragraphe 1 est de deux ans.

4. Les membres du Conseil sont rééligibles, mais il devrait être dûment tenu compte du fait 
qu’une rotation des sièges est souhaitable.

5. Le Conseil exerce ses fonctions au siège de l’Autorité; il se réunit aussi souvent que l’exigent 
les activités de l’Autorité, mais en tout cas trois fois par an.

6. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.
7. Chaque membre du Conseil a une voix.
8. a) les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents 

et votants;
b) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l’article 162, paragraphe 2, 

lettres f), g), h), i), n), p), v), et de l’article 191 sont prises à la majorité des deux tiers des membres 
présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil;

c) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos des dispositions énumérées 
ci-après sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que 
cette majorité comprenne celle des membres du Conseil: article 162, paragraphe 1; article 162, para-
graphe 2, lettres a), b), c), d), e), 1), q), r), s), t); article 162, paragraphe 2, lettre u), dans les cas d’inob-
servation par un contractant ou l’Etat qui le patronne; article 162, paragraphe 2, lettre w), étant 
entendu que les ordres émis en vertu de cette disposition ne peuvent être obligatoires pendant plus 
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de 30 jours que s’ils sont confirmés par une décision prise conformément à la lettre d); article 162, 
paragraphe 2, lettres x), y) et z); article 163, paragraphe 2; article 174, paragraphe 3; article 11 de 
l’annexe IV;

d) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l’article 162, paragraphe 
2, lettres m) et o), ainsi qu’à propos de l’adoption des amendements à la partie XI, sont prises par 
consensus;

e) aux fins des lettres d), f) et g), on entend par «consensus» l’absence de toute objection 
formelle. Dans les 14 jours qui suivent la soumission d’une proposition au Conseil, le Président exa-
mine s’il y aurait une objection à son adoption. S’il constate qu’une telle objection serait formulée, 
le Président constitue et convoque, dans les trois jours, une commission de conciliation composée, 
au plus, de neuf membres du Conseil et présidée par lui-même, chargée d’éliminer les divergences 
et de formuler une proposition susceptible d’être adoptée par consensus. La commission s’acquitte 
promptement de sa tâche et fait rapport au Conseil dans les 14 jours qui suivent sa constitution. Si 
elle n’est pas en mesure de recommander une proposition susceptible d’être adoptée par consensus, 
elle expose dans son rapport les motifs de l’opposition à la proposition;

f ) les décisions sur les questions non énumérées ci-dessus que le Conseil est habilité à 
prendre en vertu des règles, règlements et procédures de l’Autorité ou à tout autre titre sont prises 
conformément aux dispositions du présent paragraphe indiquées dans ces règles, règlements et 
procédures ou, à défaut, conformément à la disposition déterminée par une décision du Conseil 
prise par consensus;

g) en cas de doute sur le point de savoir si une question relève des catégories visées aux 
lettres a), b), c) ou d), la question est réputée relever de la disposition exigeant la majorité la plus 
élevée ou le consensus, selon le cas, ã moins que le Conseil n’en décide autrement à cette majorité ou 
par consensus.

9. Le Conseil établit une procédure permettant à un membre de l’Autorité qui n’est pas repré-
senté au sein du Conseil de se faire représenter à une séance de celui-ci lorsque ce membre présente 
une demande à cet effet ou que le Conseil examine une question qui le concerne particulièrement. 
Le représentant de ce membre peut participer aux débats sans droit de vote.

Article 162. Pouvoirs et fonctions

1. Le Conseil est l’organe exécutif de l’Autorité. Il a le pouvoir d’arrêter, en conformité avec la 
Convention et avec la politique générale définie par l’Assemblée, les politiques spécifiques à suivre 
par l’Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence.

2. En outre, le Conseil:

a) surveille et coordonne l’application de la présente partie pour toutes les questions et tous 
les sujets relevant de la compétence de l’Autorité et appelle l’attention de l’Assemblée sur les cas 
d’inobservation;

b) soumet à l’Assemblée une liste de candidats au poste de Secrétaire général;

c) recommande à l’Assemblée des candidats aux fonctions de membres du Conseil d’admi-
nistration de l’Entreprise et au poste de Directeur général de celle-ci;

d) crée, selon qu’il convient, et compte dûment tenu des impératifs d’économie et d’effica-
cité, les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la pré-
sente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, l’accent doit être mis sur la nécessité 
de leur assurer le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont 
ils s’occupent, compte dûment tenu néanmoins du principe de la répartition géographique équitable 
et d’intérêts particuliers;

e) adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe notamment le mode de désignation de 
son président;
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f ) conclut, au nom de l’Autorité, des accords avec l’Organisation des Nations Unies et 
d’autres organisations internationales, dans les limites de sa compétence et sous réserve de l’appro-
bation de l’Assemblée;

g) examine les rapports de l’Entreprise et les transmet à l’Assemblée, en y joignant ses 
recommandations;

h) présente à l’Assemblée des rapports annuels ainsi que les rapports spéciaux que celle-ci 
lui demande;

i) donne des directives à l’Entreprise conformément à l’article 170;
j) approuve les plans de travail conformément à l’article 6 de l’annexe III. Le Conseil statue 

sur chaque plan de travail dans les 60 jours suivant la date à laquelle celui-ci lui a été soumis à une 
de ses sessions par la Commission juridique et technique, conformément aux procédures indiquées 
ci-après:
 i) lorsque la Commission recommande l’approbation d’un plan de travail, celui-ci 

est réputé accepté par le Conseil si aucun membre de ce dernier ne soumet par 
écrit au Président, dans un délai de 14 jours, une objection précise dans laquelle 
il allègue l’inobservation des conditions énoncées à l’article 6 de l’annexe III. Si 
une telle objection est formulée, la procédure de conciliation prévue à l’article 161, 
paragraphe 8, lettre e), s’applique. Si, au terme de cette procédure, l’objection est 
maintenue, le plan de travail est réputé approuvé par le Conseil, à moins qu’il ne 
le rejette par consensus à l’exclusion de l’Etat ou des Etats qui ont fait la demande 
ou patronné le demandeur;

 ii) lorsque la Commission recommande le rejet d’un plan de travail ou ne formule 
pas de recommandation, le Conseil peut approuver celui-ci à la majorité des trois 
quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne 
celle des membres participant à la session;

k) approuve les plans de travail présentés par l’Entreprise conformément à l’article 12 de 
l’annexe IV, en appliquant, mutatis mutandis, les procédures prévues à la lettre j);

l) exerce un contrôle sur les activités menées dans la Zone, conformément à l’article 153, 
paragraphe 4, et aux règles, règlements et procédures de l’Autorité;

m) prend, sur recommandation de la Commission de planification économique, les mesures 
nécessaires et appropriées pour protéger les Etats en développement, conformément à l’article 150, 
lettre h), des effets économiques défavorables visés dans cette disposition;

n) fait à l’Assemblée, en se fondant sur l’avis de la Commission de planification économique, 
des recommandations concernant l’institution d’un système de compensation ou la prise d’autres 
mesures d’assistance propres à faciliter l’ajustement économique, comme le prévoit l’article 151, 
paragraphe 10;
 o)          i) recommande à l’Assemblée des règles, règlements et procédures relatifs au par-

tage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des 
activités menées dans la Zone, ainsi qu’aux contributions prévues à l’article 82, en 
tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement 
et des peuples qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime 
d’autonomie;

 ii) adopte et applique provisoirement, en attendant l’approbation de l’Assemblée, les 
règles, règlements et procédures de l’Autorité et tous amendements à ces textes en 
tenant compte des recommandations de la Commission juridique et technique ou 
de tout autre organe subordonné concerné. Ces règles, règlements et procédures 
ont pour objet la prospection, l’exploration et l’exploitation dans la Zone, ainsi 
que la gestion financière de l’Autorité et son administration interne. La priorité 
est accordée à l’adoption de règles, règlements et procédures relatifs à l’exploration 
et l’exploitation de nodules polymétalliques. Les règles, règlements et procédures 
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portant sur l’exploration et l’exploitation de toute ressource autre que les nodules 
polymétalliques sont adoptés dans un délai de trois ans à compter de la date à 
laquelle l’Autorité a été saisie d’une demande à cet effet par un de ses membres. Ils 
demeurent tous en vigueur à titre provisoire jusqu’à leur approbation par l’Assem-
blée ou jusqu’à leur modification par le Conseil, à la lumière des vues exprimées 
par l’Assemblée,

p) veille au paiement de toutes les sommes dues par l’Autorité ou à celle-ci au titre des opé-
rations effectuées conformément à la présente partie;

q) fait un choix entre les demandeurs d’autorisation de production en vertu de l’article 7 de 
l’annexe III dans les cas prévus à cet article,

r) soumet le projet de budget annuel de l’Autorité à l’approbation de l’Assemblée,
s) fait à l’Assemblée des recommandations sur la politique à suivre sur toute question ou 

tout sujet qui relève de la compétence de l’Autorité;
t) fait à l’Assemblée des recommandations sur la suspension de l’exercice des droits et pri-

vilèges inhérents à la qualité de membre en application de l’article 185;
u) saisit, au nom de l’Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds 

marins dans les cas d’inobservation;
v) notifie à l’Assemblée la décision rendue par la Chambre pour le règlement de différends 

relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre u), et lui fait les recommandations qu’il 
juge nécessaires sur les mesures à prendre,

w) émet des ordres en cas d’urgence, y compris éventuellement l’ordre de suspendre ou de 
modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin 
par des activités menées dans la Zone;

x) exclut la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l’Entreprise 
lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il en résulterait un risque de dommage grave pour le 
milieu marin,

y) crée un organe subsidiaire chargé de l’élaboration de projets de règles, règlements et 
procédures financiers relatifs:
 i) à la gestion financière conformément aux articles 171 à 175; et
 ii) aux modalités financières prévues à l’article 13 et à l’article 17, paragraphe 1, lettre 

c), de l’annexe III;
z) met en place des mécanismes appropriés pour diriger et superviser un corps d’inspec-

teurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone pour déterminer si la présente partie, 
les règles, règlements et procédures de l’Autorité et les clauses et conditions des contrats conclus avec 
l’Autorité sont observés.

Article 163. Organes du Conseil
1. Il est créé en tant qu’organes du Conseil:
a) une Commission de planification économique;
b) une Commission juridique et technique.
2. Chaque commission est composée de 15 membres, élus par le Conseil parmi les candidats 

présentés par les Etats Parties. Le Conseil peut néanmoins, si besoin est, décider d’élargir la com-
position de l’une ou de l’autre en tenant dûment compte des impératifs d’économie et d’efficacité.

3. Les membres d’une commission doivent avoir les qualifications requises dans les domaines 
relevant de la compétence de celle-ci. Afin de permettre aux commissions d’exercer leurs fonctions 
efficacement, les Etats Parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute 
intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents.
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4. Lors de l’élection, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une répartition géographique 
équitable des sièges et d’une représentation des intérêts particuliers.

5. Aucun Etat Partie ne peut présenter plus d’un candidat à une même commission. Nul ne 
peut être élu à plus d’une commission.

6. Les membres des commissions sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau 
mandat.

7. En cas de décès, d’incapacité ou de démission d’un membre d’une commission avant l’expi-
ration de son mandat, le Conseil élit, pour la durée du mandat restant à courir, un membre de la 
même région géographique ou représentant la même catégorie d’intérêts.

8. Les membres des commissions ne doivent posséder d’intérêts financiers dans aucune des 
activités touchant l’exploration et l’exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations 
envers la commission dont ils font partie, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs 
fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée 
à l’Autorité en application de l’article 14 de l’annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel 
dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

9. Chaque commission exerce ses fonctions conformément aux principes et directives arrêtés 
par le Conseil.

10. Chaque commission élabore et soumet à l’approbation du Conseil les réglas et règlements 
nécessaires à son bon fonctionnement.

11. Les procédures de prise de décision des commissions sont fixées par les règles, règlements et 
procédures de l’Autorité. Les recommandations faites au Conseil sont accompagnées, le cas échéant, 
d’un exposé succinct des divergences qui sont apparues au sein de la commission.

12. Les commissions exercent normalement leurs fonctions au siège de l’Autorité et se réu-
nissent aussi souvent que nécessaire pour s’acquitter efficacement de leur tâche.

13. Dans l’exercice de ses fonctions, chaque commission consulte, le cas échéant, une autre 
commission ou tout organe compétent de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées ou toute autre organisation internationale ayant compétence dans le domaine considéré.

Article 164. La Commission de planification économique
1. Les membres de la Commission de planification économique doivent posséder les qualifica-

tions voulues, notamment en matière d’activités minières, de gestion des ressources minérales, de 
commerce international et d’économie internationale. Le Conseil s’efforce de faire en sorte que, par 
sa composition, la Commission dispose de l’éventail complet des qualifications requises. La Com-
mission doit compter parmi ses membres au moins deux ressortissants d’Etats en développement 
dont l’économie est fortement tributaire des exportations de catégories de minéraux devant être 
extraits de la Zone.

2. La Commission:
a) propose au Conseil, à la demande de celui-ci, des mesures d’application des décisions 

prises conformément à la Convention en ce qui concerne les activités menées dans la Zone;
b) étudie les tendances de l’offre et de la demande de minéraux pouvant provenir de la Zone 

et de leur prix, ainsi que les facteurs qui affectent ces données, en prenant en considération les inté-
rêts des Etats importateurs comme des Etats exportateurs, notamment de ceux d’entre eux qui sont 
des Etats en développement;

c) examine toute situation susceptible d’entraîner les effets défavorables visés à l’article 150, 
lettre h), portée à son attention par l’Etat Partie ou les Etats Parties concernés et fait au Conseil les 
recommandations appropriées;

d) propose au Conseil, pour soumission à l’Assemblée, comme le prévoit l’article 151, para-
graphe 10, un système de compensation en faveur des Etats en développement pour lesquels les 
activités menées dans la Zone ont des effets défavorables, ou d’autres mesures d’assistance propres 
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à faciliter l’ajustement économique, et fait au Conseil les recommandations nécessaires à la mise en 
œuvre, dans des cas précis, du système ou des mesures adoptés par l’Assemblée.

Article 165. La Commission juridique et technique
1. Les membres de la Commission juridique et technique doivent posséder les qualifications 

voulues, notamment en matière d’exploration, d’exploitation et de traitement des ressources miné-
rales, d’océanologie et de protection du milieu marin, ou en ce qui concerne les questions écono-
miques ou juridiques relatives aux activités minières en mer, ou dans d’autres domaines connexes. 
Le Conseil s’efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l’éventail 
complet des qualifications requises.

2. La Commission:
a) fait au Conseil, à la demande de celui-ci, des recommandations concernant l’exercice des 

fonctions de l’Autorité;
b) examine les plans de travail formels et écrits concernant les activités à mener dans la Zone 

conformément à l’article 153, paragraphe 3, et fait au Conseil des recommandations appropriées. La 
Commission fonde ses recommandations sur les seules dispositions de l’annexe III et présente au 
Conseil un rapport complet sur le sujet;

c) surveille, à la demande du Conseil, les activités menées dans la Zone, le cas échéant, en 
consultation et en collaboration avec toute entité ou personne qui mène ces activités ou avec l’Etat 
ou les Etats concernés, et fait rapport au Conseil;

d) évalue les incidences écologiques des activités menées ou à mener dans la Zone;
e) fait au Conseil des recommandations sur la protection du milieu marin, en tenant compte 

de l’opinion d’experts reconnus;
f ) élabore et soumet au Conseil les règles, règlements et procédures visés à l’article 162, 

paragraphe 2, lettre o), compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris l’évaluation des inci-
dences écologiques des activités menées dans la Zone;

g) réexamine de temps à autre ces règles, règlements et procédures et recommande au 
Conseil les amendements qu’elle juge nécessaires ou souhaitables;

h) fait au Conseil des recommandations concernant la mise en place d’un programme de 
surveillance consistant à observer, mesurer, évaluer et analyser régulièrement, par des méthodes 
scientifiques reconnues, les risques ou les conséquences des activités menées dans la Zone quant à la 
pollution du milieu marin, s’assure que les réglementations existantes sont appropriées et respectées 
et coordonne l’exécution du programme de surveillance une fois celui-ci approuvé par le Conseil;

i) recommande au Conseil de saisir, au nom de l’Autorité, la Chambre pour le règlement 
des différends relatifs aux fonds marins, compte tenu en particulier de l’article 187, conformément 
à la présente partie et aux annexes qui s’y rapportent;

j) fait au Conseil des recommandations sur les mesures à prendre après que la Chambre 
pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre i), a rendu 
sa décision;

k) recommande au Conseil d’émettre des ordres en cas d’urgence, y compris éventuellement 
l’ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant 
être causé au milieu marin par des activités menées dans la Zone; le Conseil examine ces recom-
mandations en priorité;

l) recommande au Conseil d’exclure la mise en exploitation de certaines zones par des 
contractants ou par l’Entreprise lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il en résulterait un 
risque de dommage grave pour le milieu marin;

m) fait au Conseil des recommandations concernant la direction et la supervision d’un corps 
d’inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone et de déterminer si la présente 
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partie, les règles, règlements et procédures de l’Autorité et les clauses et conditions de tout contrat 
conclu avec l’Autorité sont observés;

n) calcule le plafond de production et délivre des autorisations de production au nom de 
l’Autorité en application de l’article 151, paragraphes 2 à 7, une fois que le Conseil a opéré, le cas 
échéant, le choix nécessaire entre les demandeurs conformément à l’article 7 de l’annexe III.

3. A la demande de tout Etat Partie ou de toute autre partie concernée, les membres de la Com-
mission se font accompagner d’un représentant de cet Etat ou de cette partie concernée lorsqu’ils 
exercent leurs fonctions de surveillance et d’inspection.

SOUS-SECTION D. LE SECRETARIAT
Article 166. Le Secrétariat

1. Le Secrétariat de l’Autorité comprend un Secrétaire général et le personnel nécessaire à 
l’Autorité.

2. Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée parmi les candidats proposés par le Conseil 
pour une durée de quatre ans et il est rééligible.

3. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’Autorité et agit en cette qualité à 
toutes les réunions de l’Assemblée et du Conseil et de tout organe subsidiaire; il exerce toutes autres 
fonctions administratives dont il est chargé par ces organes.

4. Le Secrétaire général présente à l’Assemblée un rapport annuel sur l’activité de l’Autorité.

Article 167. Personnel de l’Autorité
1. Le personnel de l’Autorité comprend les personnes qualifiées dans les domaines scientifique, 

technique et autres dont elle a besoin pour exercer ses fonctions administratives.
2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du 

personnel est d’assurer à l’Autorité les services de personnes possédant les plus hautes qualités de 
travail, de compétence et d’intégrité. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l’importance 
d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

3. Le personnel est nommé par le Secrétaire général. Les conditions et modalités de nomina-
tion, de rémunération et de licenciement du personnel doivent être conformes aux règles, règlements 
et procédures de l’Autorité.

Article 168. Caractère international du Secrétariat
1. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent et n’ac-

ceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source extérieure à l’Autorité. Ils 
s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux et ne sont 
responsables qu’envers l’Autorité. Chaque Etat Partie s’engage à respecter le caractère exclusivement 
international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer 
dans l’exécution de leur tâche. Tout manquement à ses obligations de la part d’un fonctionnaire est 
soumis à un tribunal administratif désigné selon les règles, règlements et procédures de l’Autorité.

2. Le Secrétaire général et le personnel ne doivent posséder d’intérêts financiers dans aucune 
des activités touchant l’exploration et l’exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations 
envers l’Autorité, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret 
industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l’Autorité en appli-
cation de l’article 14 de l’annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connais-
sance à raison de leurs fonctions.

3. Les manquements de la part d’un fonctionnaire de l’Autorité aux obligations énoncées au 
paragraphe 2 donnent lieu, à la demande d’un Etat Partie lésé par un tel manquement ou d’une per-
sonne physique ou morale patronnée par un Etat Partie conformément à l’article 153, paragraphe 2, 
lettre b), et lésée par un tel manquement, à des poursuites de l’Autorité contre le fonctionnaire en 
cause devant un tribunal désigné selon les règles, règlements et procédures de l’Autorité. La partie 
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lésée a le droit de participer à la procédure. Si le tribunal le recommande, le Secrétaire général licen-
cie le fonctionnaire en cause.

4. Les règles, règlements et procédures de l’Autorité prévoient les modalités d’application du 
présent article.

Article 169. Consultations et coopération avec les organisations internationales et les 
organisations non gouvernementales

1. Pour les questions qui sont du ressort de l’Autorité, le Secrétaire général conclut, après appro-
bation du Conseil, des accords aux fins de consultations et de coopération avec les organisations 
internationales et les organisations non gouvernementales reconnues par le Conseil économique et 
social de l’Organisation des Nations Unies.

2. Toute organisation avec laquelle le Secrétaire général a conclu un accord en vertu du para-
graphe 1 peut désigner des représentants qui assistent en qualité d’observateurs aux réunions des 
organes de l’Autorité conformément au règlement intérieur de ceux-ci. Des procédures sont insti-
tuées pour permettre à ces organisations de faire connaître leurs vues dans les cas appropriés.

3. Le Secrétaire général peut faire distribuer aux Etats Parties des rapports écrits présentés par 
les organisations non gouvernementales visées au paragraphe 1 sur des sujets qui relèvent de leur 
compétence particulière et se rapportent aux travaux de l’Autorité.

SOUS-SECTION E. L’ENTREPRISE

Article 170. L’Entreprise

1. L’Entreprise est l’organe de l’Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en 
application de l’article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement 
et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone.

2. Dans le cadre de l’Autorité, personne juridique internationale, l’Entreprise a la capacité 
juridique prévue à l’annexe IV. L’Entreprise agit conformément à la Convention et aux règles, règle-
ments et procédures de l’Autorité, ainsi qu’à la politique générale arrêtée par l’Assemblée, et elle 
observe les directives du Conseil et est soumise à son contrôle.

3. L’Entreprise a son établissement principal au siège de l’Autorité.
4. L’Entreprise est dotée, conformément à l’article 173, paragraphe 2, et à l’article 11 de l’annexe 

IV, des ressources financières dont elle a besoin pour exercer ses fonctions, et elle dispose des tech-
niques qui lui sont transférées en application de l’article 144 et des autres dispositions pertinentes 
de la Convention.

SOUS-SECTION F. ORGANISATION FINANCIERE DE L’AUTORITE

Article 171. Ressources financières de l’Autorité

Les ressources financières de l’Autorité comprennent:
a) les contributions des membres de l’Autorité fixées conformément à l’article 160, para-

graphe 2, lettre e);
b) les recettes que perçoit l’Autorité, en application de l’article 13 de l’annexe III, au titre des 

activités menées dans la Zone;
c) les sommes virées par l’Entreprise conformément à l’article 10 de l’annexe IV;
d) le produit des emprunts contractés en application de l’article 174;
e) les contributions volontaires versées par les membres ou provenant d’autres sources; et
f ) les paiements effectués à un fonds de compensation conformément à l’article 151, para-

graphe 10, dont la Commission de la planification économique doit recommander les sources.
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Article 172. Budget annuel de l’Autorité
Le Secrétaire général établit le projet de budget annuel de l’Autorité et le présente au Conseil. 

Celui-ci l’examine et le soumet, avec ses recommandations, à l’approbation de l’Assemblée en appli-
cation de l’article 160, paragraphe 2, lettre h).

Article 173. Dépenses de l’Autorité
1. Les contributions visées à l’article 171, lettre a), sont versées à un compte spécial et servent à 

couvrir les dépenses d’administration de l’Autorité jusqu’au moment où celle-ci dispose, à cette fin, 
de recettes suffisantes provenant d’autres sources.

2. Les ressources financières de l’Autorité servent d’abord à régler les dépenses d’adminis-
tration. A l’exception des contributions visées à l’article 171, lettre a), les fonds qui restent après 
paiement de ces dépenses peuvent notamment:

a) être partagés conformément à l’article 140 et à l’article 160, paragraphe 2, lettre g);
b) servir à doter l’Entreprise des ressources financières visées à l’article 170, paragraphe 4;
c) servir à dédommager les Etats en développement conformément à l’article 151, para-

graphe 10, et à l’article 160, paragraphe 2, lettre 1).

Article 174. Capacité de l’Autorité de contracter des emprunts
1. L’Autorité a la capacité de contracter des emprunts.
2. L’Assemblée fixe les limites de cette capacité dans le règlement financier adopté en applica-

tion de l’article 160, paragraphe 2, lettre f).
3. Le Conseil exerce cette capacité.
4. Les Etats Parties ne sont pas responsables des dettes de l’Autorité.

Article 175. Vérification annuelle des comptes
Les rapports, livres et comptes de l’Autorité, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés 

chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par l’Assemblée.

SOUS-SECTION G. STATUT JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES
Article 176. Statut juridique

L’Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est 
nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Article 177. Privilèges et immunités
Pour pouvoir exercer ses fonctions, l’Autorité jouit, sur le territoire de chaque Etat Partie, des 

privilèges et immunités prévus dans la présente sous-section. Les privilèges et immunités relatifs à 
l’Entreprise sont prévus à l’article 13 de l’annexe IV.

Article 178. Immunité de juridiction et d’exécution
L’Autorité, ainsi que ses biens et ses avoirs, jouissent de l’immunité de juridiction et d’exécu-

tion, sauf dans la mesure où l’Autorité y renonce expressément dans un cas particulier.

Article 179. Exemption de perquisition et de toute autre forme de contrainte
Les biens et les avoirs de l’Autorité, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, 

sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de 
contrainte procédant d’une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.
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Article 180. Exemption de tout contrôle, restriction, réglementation ou moratoire

Les biens et les avoirs de l’Autorité sont exempts de tout contrôle, de toute restriction ou régle-
mentation et de tout moratoire.

Article 181. Archives et communications officielles de l’Autorité

1. Les archives de l’Autorité son inviolables, où qu’elles se trouvent.
2. Les données qui sont propriété industrielle, les renseignements couverts par le secret indus-

triel et les informations analogues, ainsi que les dossiers du personnel, ne doivent pas être conservés 
dans des archives accessibles au public.

3. Chaque Etat Partie accorde à l’Autorité, pour ses communications officielles, un traitement 
au moins aussi favorable que celui qu’il accorde aux autres organisations internationales.

Article 182. Privilèges et immunités des personnes agissant dans le cadre de l’Autorité

Les représentants des Etats Parties qui assistent aux réunions de l’Assemblée, du Conseil ou des 
organes de l’Assemblée ou du Conseil, ainsi que le Secrétaire général et le personnel de l’Autorité, 
jouissent, sur le territoire de chaque Etat Partie:

a) de l’immunité de juridiction et d’exécution pour les actes accomplis par eux dans l’exer-
cice de leurs fonctions, sauf dans la mesure où l’Etat qu’ils représentent ou l’Autorité, selon le cas, y 
renonce expressément dans un cas particulier;

b) des mêmes exemptions que celles accordées par l’Etat sur le territoire duquel ils se 
trouvent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres Etats Parties 
en ce qui concerne les conditions d’immigration, les formalités d’enregistrement des étrangers et 
les obligations de service national, ainsi que des mêmes facilités relatives à la réglementation des 
changes et aux déplacements, à moins qu’il ne s’agisse de ressortissants de l’Etat concerné.

Article 183. Exemption d’impôts ou taxes et de droits de douane

1. L’Autorité, dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que ses biens, avoirs et revenus, de même que 
ses activités et transactions autorisées par la Convention, sont exempts de tout impôt direct, et les biens 
qu’elle importe ou exporte pour son usage officiel sont exempts de tous droits de douane. L’Autorité ne 
peut demander aucune exemption de droits perçus en rémunération de services rendus.

2. Si des achats de biens ou de services d’une valeur substantielle, nécessaires à l’exercice des 
fonctions de l’Autorité, sont effectués par elle ou pour son compte et si le prix de ces biens ou ser-
vices inclut des impôts, taxes ou droits, les Etats Parties prennent, autant que possible, les mesures 
appropriées pour accorder l’exemption de ces impôts, taxes ou droits ou pour en assurer le rem-
boursement. Les biens importés ou achetés sous le régime d’exemption prévu au présent article ne 
doivent être ni vendus ni aliénés d’une autre manière sur le territoire de l’Etat Partie qui a accordé 
l’exemption, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec cet Etat.

3. Les Etats Parties ne perçoivent aucun impôt prenant directement ou indirectement pour 
base les traitements, émoluments et autres sommes versés par l’Autorité au Secrétaire général et 
aux membres du personnel de l’Autorité, ainsi qu’aux experts qui accomplissent des missions pour 
l’Autorité, à moins qu’ils ne soient leurs ressortissants.

SOUS-SECTION H. SUSPENSION DE L’EXERCICE DES DROITS ET PRIVILEGES DES MEMBRES

Article 184. Suspension du droit de vote

Un Etat Partie en retard dans le paiement de ses contributions à l’Autorité ne peut participer 
aux votes si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les 
deux années complètes écoulées. L’Assemblée peut néanmoins autoriser cet Etat à participer aux 
votes si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
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Article 185. Suspension de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de 
membre

1. Un Etat Partie qui a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie peut, sur 
recommandation du Conseil, être suspendu de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qua-
lité de membre par l’Assemblée.

2. Aucune décision ne peut être prise en vertu du paragraphe 1 tant que la Chambre pour 
le règlement des différends relatifs aux fonds marins n’a pas constaté que l’Etat Partie en cause a 
enfreint gravement et de façon persistante la présente partie.

SECTION 5. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET AVIS CONSULTATIFS
Article 186. Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins  

du Tribunal international du droit de la mer
La présente section, la partie XV et l’annexe VI régissent la constitution de la Chambre pour 

le règlement des différends relatifs aux fonds marins et la manière dont elle exerce sa compétence.

Article 187. Compétence de la Chambre pour le règlement des différends  
relatifs aux fonds marins

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence, vertu 
de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent, pour connaître des catégories suivantes de 
différends portant sur des activités menées dans la Zone:

a) différends entre Etats Parties relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente 
partie et des annexes qui s’y rapportent;

b) différends entre un Etat Partie et l’Autorité relatifs à
 i) des actes ou omissions de l’Autorité ou d’un Etat Partie dont il est allégué qu’ils 

contreviennent aux dispositions de la présente partie ou des annexes qui s’y rap-
portent ou à des règles, règlements ou procédures adoptés par l’Autorité confor-
mément à ces dispositions; ou

 ii) des actes de l’Autorité dont il est allégué qu’ils excèdent sa compétence ou consti-
tuent un détournement de pouvoir;

c) différends entre parties à un contrat, qu’il s’agisse d’Etats Parties, de l’Autorité ou de 
l’Entreprise, ou d’entreprises d’Etat ou de personnes physiques ou morales visées à l’article 153, 
paragraphe 2, lettre b), relatifs à;
 i) l’interprétation ou l’exécution d’un contrat ou d’un plan de travail; ou
 ii) des actes ou omissions d’une partie au contrat concernant des activités menées 

dans la Zone et affectant l’autre partie ou portant directement atteinte à ses intérêts 
légitimes;

d) différends entre l’Autorité et un demandeur qui est patronné par un Etat conformément à 
l’article 153, paragraphe 2, lettre b), et qui a satisfait aux conditions stipulées à l’article 4, paragraphe 
6, et à l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe III, relatifs à un refus de contracter ou à une question 
juridique surgissant lors de la négociation du contrat;

e) différends entre l’Autorité et un Etat Partie, une entreprise d’Etat ou une personne physique 
ou morale patronnée par un Etat Partie conformément à l’article 153, paragraphe 2, lettre b), lorsqu’il 
est allégué que la responsabilité de l’Autorité est engagée en vertu de l’article 22 de l’annexe III; 

f ) tout autre différend pour lequel la compétence de la Chambre est expressément prévue 
par la Convention,
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Article 188. Soumission des différends à une chambre spéciale du Tribunal international du 
droit de la mer ou à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends 

relatifs aux fonds marins ou à un arbitrage commercial obligatoire
1. Les différends entre Etats Parties visés à l’article 187, lettre a), peuvent être soumis:
a) à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer constituée confor-

mément aux articles 15 et 17 de l’annexe VI, à la demande des parties au différend; ou
b) à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds 

marins constituée conformément à l’article 36 de l’annexe VI, à la demande de toute partie au dif-
férend.

2. a) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un contrat visés à l’article 187, 
lettre c), i), sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un arbitrage commercial obli-
gatoire, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Le tribunal arbitral com-
mercial saisi d’un tel différend n’a pas compétence pour se prononcer sur un point d’interprétation 
de la Convention. Si le différend comporte un point d’interprétation de la partie XI et des annexes 
qui s’y rapportent au sujet des activités menées dans la Zone, ce point est renvoyé pour décision à la 
Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins.

b) Si, au début ou au cours d’une telle procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral commer-
cial, agissant à la demande de l’une des parties au différend ou d’office, constate que sa décision 
est subordonnée à une décision de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds 
marins, il renvoie ce point à la Chambre pour décision. Le tribunal arbitral rend ensuite sa sentence 
conformément à la décision de la Chambre.

c) En l’absence, dans le contrat, d’une disposition sur la procédure arbitrale applicable au 
différend, l’arbitrage se déroule, à moins que les parties n’en conviennent autrement, conformément 
au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI ou à tout autre règlement d’arbitrage qui pourrait être 
prévu dans les règles, règlements et procédures de l’Autorité.

Article 189. Limitation de compétence en ce qui concerne les décisions de l’Autorité
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n’a pas compétence 

pour se prononcer sur l’exercice par l’Autorité, conformément à la présente partie, de ses pouvoirs 
discrétionnaires; elle ne peut en aucun cas se substituer à l’Autorité dans l’exercice des pouvoirs dis-
crétionnaires de celle-ci. Sans préjudice de l’article 191, lorsqu’elle exerce la compétence qui lui est 
reconnue en vertu de l’article 187, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds 
marins ne se prononce pas sur la question de savoir si une règle, un règlement ou une procédure 
de l’Autorité est conforme à la Convention et ne peut déclarer nul cette règle, ce règlement ou cette 
procédure. Sa compétence se limite à établir si l’application de règles, règlements ou procédures de 
l’Autorité dans des cas particuliers serait en conflit avec les obligations contractuelles des parties au 
différend ou les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et à connaître des recours 
pour incompétence ou détournement de pouvoir, ainsi que des demandes de dommages-intérêts et 
autres demandes de réparation introduites par l’une des parties contre l’autre pour manquement de 
celle-ci à ses obligations contractuelles ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

Article 190. Participation à la procédure et comparution des Etats Parties  
ayant accordé leur patronage

1. L’Etat Partie qui patronne une personne physique ou morale partie à un différend visé à 
l’article 187 reçoit notification du différend et a le droit de participer à la procédure en présentant 
des observations écrites ou orales.

2. Lorsqu’une action est intentée contre un Etat Partie par une personne physique ou morale 
patronnée par un autre Etat Partie pour un différend visé à l’article 187, lettre c), l’Etat défendeur 
peut demander à l’Etat qui patronne cette personne de comparaître au nom de celle-ci. A défaut 
de comparaître, l’Etat défendeur peut se faire représenter par une personne morale possédant sa 
nationalité.
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Article 191. Avis consultatifs

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins donne des avis consul-
tatifs, à la demande de l’Assemblée ou du Conseil, sur les questions juridiques qui se posent dans le 
cadre de leur activité. Ces avis sont donnés dans les plus brefs délais.

PARTIE XII. PROTECTION ET PRESERVATION DU MILIEU MARIN

SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 192. Obligation d’ordre général

Les Etats ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin.

Article 193. Droit souverain des Etats d’exploiter leurs ressources naturelles

Les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en 
matière d’environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu 
marin.

Article 194. Mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin

1. Les Etats prennent, séparément ou conjointement selon qu’il convient, toutes les mesures 
compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution 
du milieu marin, quelle qu’en soit la source; ils mettent en œuvre à cette fin les moyens les mieux 
adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s’efforcent d’harmoniser leurs poli-
tiques à cet égard.

2. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juri-
diction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d’autres 
Etats et à leur environnement et pour que la pollution résultant d’incidents ou d’activités relevant 
de leur juridiction ou de leur contrôle ne s’étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits 
souverains conformément à la Convention.

3. Les mesures prises en application de la présente partie doivent viser toutes les sources de 
pollution du milieu marin. Elles comprennent notamment les mesures tendant à limiter autant que 
possible:

a) l’évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances 
non dégradables, à partir de sources telluriques, depuis ou à travers l’atmosphère ou par immersion;

b) la pollution par les navires, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à 
faire face aux cas d’urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer, à prévenir les rejets, qu’ils 
soient intentionnels ou non, et à réglementer la conception, la construction, l’armement et l’exploi-
tation des navires;

c) la pollution provenant des installations ou engins utilisés pour l’exploration ou l’exploita-
tion des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, en particulier les mesures visant 
à prévenir les accidents et à faire face aux cas d’urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer 
et à réglementer la conception, la construction, l’équipement, l’exploitation de ces installations ou 
engins et la composition du personnel qui y est affecté;

d) la pollution provenant des autres installations ou engins qui fonctionnent dans le milieu 
marin, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d’urgence, à 
assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l’équipe-
ment, l’exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté.

4. Lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu 
marin, les Etats s’abstiennent de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d’autres 
Etats qui exercent leurs droits ou s’acquittent de leurs obligations conformément à la Convention.



 Convention sur le droit de la mer 65

5. Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires 
pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l’habitat des espèces et autres 
organismes marins en régression, menacés ou en voie d’extinction.

Article 195. Obligation de ne pas déplacer le préjudice ou les risques et de ne pas 
remplacer un type de pollution par un autre

Lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu 
marin, les Etats agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, le préjudice 
ou les risques d’une zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.

Article 196. Utilisation de techniques ou introduction d’espèces étrangères ou nouvelles
1. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pol-

lution du milieu marin résultant de l’utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou 
sous leur contrôle, ou l’introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin 
d’espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles.

2. Le présent article n’affecte pas l’application des dispositions de la Convention relative aux 
mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin.

SECTION 2. COOPERATION MONDIALE ET REGIONALE
Article 197. Coopération au plan mondial ou régional

Les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou par 
l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l’élaboration de 
règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international 
compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des par-
ticularités régionales.

Article 198. Notification d’un risque imminent de dommage ou d’un dommage effectif
Tout Etat qui a connaissance de cas où le milieu marin est en danger imminent de subir des 

dommages ou a subi des dommages du fait de la pollution, en informe immédiatement les autres 
Etats qu’il juge exposés à ces dommages ainsi que les organisations internationales compétentes.

Article 199. Plans d’urgence contre la pollution
Dans les cas visés à l’article 198, les Etats situés dans la zone affectée, selon leurs capacités, et 

les organisations internationales compétentes coopèrent, dans toute la mesure du possible, en vue 
d’éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou réduire à un minimum les dommages. A cette 
fin, les Etats doivent élaborer et promouvoir conjointement des plans d’urgence pour faire face aux 
incidents entraînant la pollution du milieu marin.

Article 200. Etudes, programmes de recherche et échange de renseignements  
et de données

Les Etats coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales 
compétentes, en vue de promouvoir des études, entreprendre des programmes de recherche scien-
tifique et encourager l’échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin. Ils 
s’efforcent de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux visant à l’acquisition 
des connaissances requises pour déterminer la nature et l’ampleur de la pollution, l’exposition à la 
pollution, les voies qu’elle emprunte, les risques qu’elle comporte et les remèdes possibles.

Article 201. Critères scientifiques pour l’élaboration de règlements
Compte tenu des renseignements et données recueillis en application de l’article 200, les Etats 

coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, en 
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vue d’établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l’élaboration de règles et de 
normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées visant à prévenir, réduire et maîtriser 
la pollution du milieu marin.

SECTION 3. ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 202. Assistance aux Etats en développement dans les domaines de  
la science et de la technique

Les Etats, agissant directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales com-
pétentes, doivent:

a) promouvoir des programmes d’assistance aux Etats en développement dans les domaines 
de la science, de l’éducation, de la technique et dans d’autres domaines, en vue de protéger et de 
préserver le milieu marin et de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine. Cette assistance 
consiste notamment à: 
 i) former le personnel scientifique et technique de ces Etats;
 ii) faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents;
 iii) fournir à ces Etats le matériel et les facilités nécessaires;
 iv) accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel;
 v) fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels concernant les 

programmes de recherche, de surveillance continue, d’éducation et autres pro-
grammes;

b) fournir l’assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour aider 
ceux-ci à réduire à un minimum les effets des accidents majeurs risquant d’entraîner une pollution 
importante du milieu marin;

c) fournir l’assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour l’établis-
sement d’évaluations écologiques.

Article 203. Traitement préférentiel à l’intention des Etats en développement

En vue de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ou de réduire à un mini-
mum ses effets, les organisations internationales accordent un traitement préférentiel aux Etats en 
développement en ce qui concerne;

a) l’allocation de fonds et de moyens d’assistance technique appropriés; et
b) l’utilisation de leurs services spécialisés.

SECTION 4. SURVEILLANCE CONTINUE ET EVALUATION ECOLOGIQUE

Article 204. Surveillance continue des risques de pollution et des effets de la pollution

1. Les Etats s’efforcent, dans toute la mesure possible et d’une manière compatible avec les 
droits des autres Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compé-
tentes, d’observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques 
de pollution du milieu marin ou les effets de cette pollution.

2. En particulier, ils surveillent constamment les effets de toutes les activités qu’ils autorisent 
ou auxquelles ils se livrent afin de déterminer si ces activités risquent de polluer le milieu marin.

Article 205. Publication de rapports

Les Etats publient des rapports sur les résultats obtenus en application de l’article 204 ou four-
nissent, à intervalles appropriés, de tels rapports aux organisations internationales compétentes, qui 
devront les mettre à la disposition de tous les autres Etats.
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Article 206. Evaluation des effets potentiels des activités
Lorsque des Etats ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de 

leur juridiction ou de leur contrôle risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifica-
tions considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets 
potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations de la 
manière prévue à l’article 205.

SECTION 5. REGLEMENTATION INTERNATIONALE ET DROIT INTERNE VISANT A PREVENIR, 
REDUIRE ET MAITRISER LA POLLUTION DU MILIEU MARIN

Article 207. Pollution d’origine tellurique
1. Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du 

milieu marin d’origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, 
pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pra-
tiques et procédures recommandées, internationalement convenues.

2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire 
et maîtriser cette pollution.

3. Les Etats s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.
4. Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales com-

pétentes ou d’une conférence diplomatique, s’efforcent d’adopter au plan mondial et régional, des 
règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et 
maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique 
des Etats en développement et des exigences de leur développement économique. Ces règles et ces 
normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, 
selon qu’il est nécessaire.

5. Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et les pratiques et procé-
dures recommandées, visés aux paragraphes 1, 2 et 4, comprennent des mesures tendant à limiter 
autant que possible l’évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, 
en particulier de substances non dégradables.

Article 208. Pollution résultant des activités relatives aux fonds marins relevant 
de la juridiction nationale

1. Les Etats côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la 
pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement d’activités relatives aux fonds 
marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages 
relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.

2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire 
et maîtriser cette pollution.

3. Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins efficaces que les règles et les 
normes internationales ou les pratiques et procédures recommandées de caractère international.

4. Les Etats s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.
5. Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales com-

pétentes ou d’une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional, des règles et des 
normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la 
pollution du milieu marin visée au paragraphe 1. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et 
procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.

Article 209. Pollution résultant d’activités menées dans la Zone
1. Les règles, règlements et procédures internationaux sont adoptés conformément à la par-

tie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d’activités menées 
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dans la Zone. Ces règles, règlements et procédures sont réexaminés de temps à autre, selon qu’il est 
nécessaire.

2. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente section, les Etats adoptent des lois 
et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d’activités 
menées dans la Zone par des navires ou à partir d’installations, ouvrages ou autres engins, battant 
leur pavillon, immatriculés sur leur territoire ou relevant de leur autorité, selon le cas; ces lois et 
règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles, règlements et procédures internatio-
naux visés au paragraphe 1.

Article 210. Pollution par immersion
1. Les Etats adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution 

du milieu marin par immersion.
2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire 

et maîtriser cette pollution.
3. Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion ne peut se faire sans l’auto-

risation des autorités compétentes des Etats.
4. Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales com-

pétentes ou d’une conférence diplomatique, s’efforcent d’adopter au plan mondial et régional des 
règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire 
et maîtriser cette pollution. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recom-
mandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.

5. L’immersion dans la mer territoriale et la zone économique exclusive ou sur le plateau conti-
nental ne peut avoir lieu sans l’accord préalable exprès de l’Etat côtier; celui-ci a le droit d’autoriser, 
de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les 
autres Etats pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des 
effets préjudiciables.

6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins 
efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère 
mondial.

Article 211. Pollution par les navires
1. Les Etats, agissant par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une 

conférence diplomatique générale, adoptent des règles et normes internationales visant à prévenir, 
réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et s’attachent à favoriser l’adoption, 
s’il y a lieu de la même manière, de dispositifs de circulation des navires visant à réduire à un mini-
mum le risque d’accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris le littoral, et de porter 
atteinte de ce fait aux intérêts connexes des Etats côtiers. Ces règles et normes sont, de la même 
façon, réexaminées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.

2. Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du 
milieu marin par les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux. Ces lois et règlements 
ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées, 
établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplo-
matique générale.

3. Les Etats qui, dans le but de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, 
imposent aux navires étrangers des conditions particulières pour l’entrée dans leurs ports ou leurs 
eaux intérieures ou l’utilisation de leurs installations terminales au large, donnent la publicité voulue 
à ces conditions et les communiquent à l’organisation internationale compétente. Lorsque, en vue 
d’harmoniser la politique suivie en la matière, deux ou plusieurs Etats côtiers imposent de telles 
conditions sous une forme identique, il est indiqué dans la communication quels sont les Etats qui 
participent à de tels arrangements. Tout Etat exige du capitaine d’un navire battant son pavillon ou 
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immatriculé par lui, lorsque ce navire se trouve dans la mer territoriale d’un Etat participant à ces 
arrangements conjoints, qu’il fournisse à la demande de cet Etat des renseignements indiquant s’il 
se dirige vers un Etat de la même région qui participe à ces arrangements et, dans l’affirmative, de 
préciser si le navire satisfait aux conditions imposées par cet Etat concernant l’entrée dans ses ports. 
Le présent article s’applique sans préjudice de la continuation de l’exercice par un navire de son droit 
de passage inoffensif ou de l’application de l’article 25, paragraphe 2.

4. Les Etats côtiers peuvent, dans l’exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adop-
ter des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les 
navires étrangers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif. Ces lois et règlements, 
conformément à la section 3 de la partie II, ne doivent pas entraver le passage inoffensif des navires 
étrangers.

5. Aux fins de la mise en application visée à la section 6, les Etats côtiers peuvent adopter 
pour leur zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la 
pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales 
généralement acceptées établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou 
d’une conférence diplomatique générale.

6. a) Lorsque les règles et normes internationales visées au paragraphe 1 ne permettent pas de 
faire face d’une manière adéquate à des situations particulières et qu’un Etat côtier est raisonna-
blement fondé à considérer qu’une zone particulière et clairement définie de sa zone économique 
exclusive requiert l’adoption de mesures obligatoires spéciales pour la prévention de la pollution par 
les navires, pour des raisons techniques reconnues tenant à ses caractéristiques océanographiques 
et écologiques, à son utilisation ou à la protection de ses ressources et au caractère particulier du 
trafic, cet Etat peut, après avoir tenu par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente 
les consultations appropriées avec tout Etat concerné, adresser à cette organisation une commu-
nication concernant la zone considérée en fournissant, à l’appui, des justifications scientifiques et 
techniques ainsi que des renseignements sur les installations de réception nécessaires. Dans un délai 
de 12 mois après réception de la communication, l’organisation décide si la situation dans la zone 
considérée répond aux conditions précitées. Si l’organisation décide qu’il en est ainsi, l’Etat côtier 
peut adopter pour cette zone des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution 
par les navires qui donnent effet aux règles et normes ou pratiques de navigation internationales 
que l’organisation a rendues applicables aux zones spéciales. Ces lois et règlements ne deviennent 
applicables aux navires étrangers qu’à l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de la date de la 
communication à l’organisation.

b) L’Etat côtier publie les limites de ces zones particulières et clairement définies.
c) Lorsqu’il fait la communication précitée, l’Etat côtier indique parallèlement à l’organisation 

s’il a l’intention d’adopter pour la zone qui en fait l’objet des lois et règlements supplémentaires visant 
à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. Ces lois et règlements supplémentaires 
peuvent porter sur les rejets ou sur les pratiques de navigation, mais n’obligent pas les navires étrangers 
à respecter d’autres normes en matière de conception, de construction et d’armement que les règles et 
les normes internationales généralement acceptées; ils deviennent applicables aux navires étrangers 
à l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de la date de la communication à l’organisation, sous 
réserve que celle-ci les approuve dans un délai de 12 mois à compter de cette date.

7. Les règles et normes internationales visées dans le présent article devraient prévoir, entre 
autres, l’obligation de notifier sans délai aux Etats côtiers dont le littoral ou les intérêts connexes 
risquent d’être affectés les accidents de mer, notamment ceux qui entraînent ou risquent d’entraîner 
des rejets.

Article 212. Pollution d’origine atmosphérique ou transatmosphérique

1. Les Etats, afin de prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin d’origine 
atmosphérique ou transatmosphérique, adoptent des lois et règlements applicables à l’espace aérien 
où s’exerce leur souveraineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs imma-
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triculés par eux, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures 
recommandées, internationalement convenues, et de la sécurité de la navigation aérienne.

2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire 
et maîtriser cette pollution.

3. Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales com-
pétentes ou d’une conférence diplomatique, s’efforcent d’adopter sur le plan mondial et régional des 
règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire 
et maîtriser cette pollution.

SECTION 6. MISE EN APPLICATION

Article 213. Mise en application de la réglementation relative à  
la pollution d’origine tellurique

Les Etats assurent l’application des lois et règlements adoptés conformément à l’article 207; 
ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux 
règles et normes internationales applicables, établies par l’intermédiaire des organisations inter-
nationales compétentes ou d’une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la 
pollution du milieu marin d’origine tellurique.

Article 214. Mise en application de la réglementation concernant la pollution résultant 
d’activités relatives aux fonds marins

Les Etats assurent l’application des lois et règlements adoptés conformément à l’article 208; 
ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux 
règles et normes internationales applicables, établies par l’intermédiaire des organisations inter-
nationales compétentes ou d’une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la 
pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement des activités relatives aux fonds 
marins et relevant de leur juridiction, ou qui provient d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages 
relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.

Article 215. Mise en application de la réglementation internationale relative à la pollution 
résultant d’activités menées dans la Zone

La mise en application des règles, règlements et procédures internationaux établis confor-
mément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant 
d’activités menées dans la Zone est régie par cette partie.

Article 216. Mise en application de la réglementation relative à la pollution par immersion

1. Les lois et règlements adoptés en conformité avec la Convention et les règles et normes inter-
nationales applicables établies par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou 
d’une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin 
par immersion sont mis en application par:

a) l’Etat côtier, pour ce qui est de l’immersion dans les limites de sa mer territoriale ou de 
sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental;

b) l’Etat du pavillon, pour ce qui est des navires battant son pavillon ou des navires ou aéro-
nefs immatriculés par lui;

c) tout Etat, pour ce qui est du chargement de déchets ou autres matières sur son territoire 
ou à ses installations terminales au large.

2. Aucun Etat n’est tenu, en vertu du présent article, d’intenter une action lorsqu’une action a 
déjà été engagée par un autre Etat conformément à ce même article.
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Article 217. Pouvoirs de l’Etat du pavillon
1. Les Etats veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux res-

pectent les règles et normes internationales applicables établies par l’intermédiaire de l’organisation 
internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale, ainsi que les lois et règle-
ments qu’ils ont adoptés conformément à la Convention afin de prévenir, réduire et maîtriser la 
pollution du milieu marin par les navires et ils adoptent les lois et règlements et prennent les mesures 
nécessaires pour leur donner effet. L’Etat du pavillon veille à ce que ces règles, normes, lois et règle-
ments soient effectivement appliqués, quel que soit le lieu de l’infraction.

2. Les Etats prennent en particulier les mesures appropriées pour interdire aux navires battant 
leur pavillon ou immatriculés par eux d’appareiller tant qu’ils ne se sont pas conformés aux règles et 
normes internationales visées au paragraphe 1, y compris les dispositions concernant la conception, 
la construction et l’armement des navires.

3. Les Etats veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux soient 
munis des certificats requis et délivrés en application des règles et normes internationales visées 
au paragraphe 1, les Etats veillent à ce que les navires battant leur pavillon soient inspectés pério-
diquement pour vérifier que les mentions portées sur les certificats sont conformes à l’état effectif 
du navire. Les autres Etats acceptent ces certificats comme preuve de l’état du navire et leur recon-
naissent la même force qu’à ceux qu’ils délivrent, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de penser 
que l’état du navire ne correspond pas, dans une mesure importante, aux mentions portées sur les 
certificats.

4. Si un navire commet une infraction aux règles et normes établies par l’intermédiaire de 
l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale, l’Etat du 
pavillon, sans préjudice des articles 218, 220 et 228, fait immédiatement procéder à une enquête et, 
le cas échéant, intente une action pour l’infraction présumée, quel que soit le lieu de cette infraction 
ou l’endroit où la pollution en résultant s’est produite ou a été constatée.

5. Lorsqu’il enquête sur l’infraction, l’Etat du pavillon peut demander l’assistance de tout 
autre Etat dont la coopération pourrait être utile pour élucider les circonstances de l’affaire, les Etats 
s’efforcent de répondre aux demandes appropriées de l’Etat du pavillon.

6. Les Etats, sur demande écrite d’un Etat, enquêtent sur toute infraction qui aurait été com-
mise par les navires battant leur pavillon. L’Etat du pavillon engage sans retard, conformément à 
son droit interne, des poursuites du chef de l’infraction présumée s’il est convaincu de disposer de 
preuves suffisantes pour ce faire.

7. L’Etat du pavillon informe sans délai l’Etat demandeur et l’organisation internationale com-
pétente de l’action engagée et de ses résultats. Tous les Etats ont accès aux renseignements ainsi 
communiqués.

8. Les sanctions prévues par les lois et règlements des Etats à l’encontre des navires battant 
leur pavillon doivent être suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions en quelque lieu 
que ce soit.

Article 218. Pouvoirs de l’Etat du port
1. Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au 

large, l’Etat du port peut ouvrir une enquête et, lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter 
une action pour tout rejet effectué au-delà de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa 
zone économique exclusive par le navire en infraction aux règles et normes internationales appli-
cables établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence 
diplomatique générale.

2. L’Etat du port n’intente pas d’action en vertu du paragraphe 1 pour une infraction du fait de 
rejets effectués dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un 
autre Etat, sauf si ces rejets ont entraîné ou risquent d’entraîner la pollution de ses eaux intérieures, 
de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive, ou si l’autre Etat, l’Etat du pavillon ou un 
Etat qui a subi ou risque de subir des dommages du fait de ces rejets, le demande.
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3. Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au 
large, l’Etat du port s’efforce de faire droit aux demandes d’enquête de tout autre Etat au sujet de 
rejets susceptibles de constituer l’infraction visée au paragraphe 1 qui auraient été effectués dans 
les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive de l’Etat demandeur, et qui 
auraient pollué ou risqueraient de polluer ces zones. L’Etat du port s’efforce également de faire droit 
aux demandes d’enquête de l’Etat du pavillon au sujet de telles infractions, où que celles-ci puissent 
avoir été commises.

4. Le dossier de l’enquête effectuée par l’Etat du port en application du présent article est 
transmis, sur leur demande, à l’Etat du pavillon ou à l’Etat côtier. Toute action engagée par l’Etat 
du port sur la base de cette enquête peut, sous réserve de la section 7, être suspendue à la demande 
de l’Etat côtier, lorsque l’infraction a été commise dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou 
la zone économique exclusive de ce dernier. Les éléments de preuve, le dossier de l’affaire, ainsi que 
toute caution ou autre garantie financière déposée auprès des autorités de l’Etat du port, sont alors 
transmis à l’Etat côtier. Cette transmission exclut que l’action soit poursuivie dans l’Etat du port.

Article 219. Mesures de contrôle de la navigabilité visant à éviter la pollution
Sous réserve de la section 7, les Etats, lorsqu’ils ont déterminé, sur demande ou de leur propre 

initiative, qu’un navire se trouvant dans un de leurs ports ou à une de leurs installations terminales 
au large a enfreint les règles et normes internationales applicables concernant la navigabilité des 
navires et risque de ce fait de causer des dommages au milieu marin, prennent, autant que faire se 
peut, des mesures administratives pour empêcher ce navire d’appareiller. Ils ne l’autorisent qu’à se 
rendre au chantier de réparation approprié le plus proche et, une fois éliminées les causes de l’infrac-
tion, ils lui permettent de poursuivre sa route sans délai.

Article 220. Pouvoirs de l’Etat côtier
1. Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au 

large, l’Etat du port peut, sous réserve de la section 7, intenter une action pour toute infraction aux 
lois et règlements qu’il a adoptés conformément à la Convention ou aux règles et normes internatio-
nales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, si l’infraction a 
été commise dans sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive.

2. Lorsqu’un Etat a de sérieuses raisons de penser qu’un navire naviguant dans sa mer ter-
ritoriale a enfreint, lors de son passage, des lois et règlements qu’il a adoptés en conformité de la 
Convention ou des règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maî-
triser la pollution par les navires, il peut procéder, sans préjudice de l’application des dispositions 
pertinentes de la section 3 de la partie II, à l’inspection matérielle du navire pour établir l’infraction 
et, lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter une action et notamment ordonner l’immo-
bilisation du navire conformément à son droit interne, sous réserve de la section 7.

3. Lorsqu’un Etat a de sérieuses raisons de penser qu’un navire naviguant dans sa zone écono-
mique exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction 
aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution 
par les navires ou aux lois et règlements qu’il a adoptés conformément à ces règles et normes inter-
nationales et leur donnant effet, cet Etat peut demander au navire de fournir des renseignements 
concernant son identité et son port d’immatriculation, son dernier et son prochain port d’escale et 
autres renseignements pertinents requis pour établir si une infraction a été commise.

4. Les Etats adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour que les 
navires battant leur pavillon fassent droit aux demandes de renseignements visées au paragraphe 3.

5. Lorsqu’un Etat a de sérieuses raisons de penser qu’un navire naviguant dans sa zone éco-
nomique exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infrac-
tion visée au paragraphe 3 entraînant des rejets importants dans le milieu marin qui ont causé ou 
risquent d’y causer une pollution notable, il peut procéder à l’inspection matérielle du navire pour 
déterminer s’il y a eu infraction, si le navire a refusé de donner des renseignements ou si les ren-
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seignements fournis sont en contradiction flagrante avec les faits, et si les circonstances de l’affaire 
justifient cette inspection.

6. Lorsqu’il y a preuve manifeste qu’un navire naviguant dans la zone économique exclusive ou 
la mer territoriale d’un Etat a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au 
paragraphe 3 ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants 
au littoral ou aux intérêts connexes de l’Etat côtier ou à toutes ressources de sa mer territoriale ou 
de sa zone économique exclusive, cet Etat peut, sous réserve de la section 7, si les éléments de preuve 
le justifient, intenter une action, notamment ordonner l’immobilisation du navire conformément 
à son droit interne.

7. Nonobstant le paragraphe 6, dans tous les cas où des procédures appropriées ont été soit 
établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente, soit convenues de toute 
autre manière pour garantir le respect des obligations concernant le versement d’une caution ou le 
dépôt d’une autre garantie financière appropriée, l’Etat côtier, s’il est lié par ces procédures, autorise 
le navire à poursuivre sa route.

8. Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 s’appliquent également aux lois et règlements nationaux adop-
tés en vertu de l’article 211, paragraphe 6.

Article 221. Mesures visant à empêcher la pollution à la suite d’un accident de mer

1. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit qu’ont les Etats, en vertu 
du droit international, tant coutumier que conventionnel, de prendre et faire appliquer au-delà de la 
mer territoriale des mesures proportionnées aux dommages qu’ils ont effectivement subis ou dont 
ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la 
pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, 
dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables.

2. Aux fins du présent article, on entend par «accident de mer» un abordage, échouement ou 
autre incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l’extérieur d’un navire entraînant 
des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa 
cargaison.

Article 222. Mise en application de la réglementation relative à la pollution  
d’origine atmosphérique ou transatmosphérique

Dans les limites de l’espace aérien où s’exerce leur souveraineté ou à l’égard des navires battant 
leur pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par eux, les Etats assurent l’application des lois 
et règlements qu’ils ont adoptés conformément à l’article 212, paragraphe 1, et à d’autres dispositions 
de la Convention et adoptent des lois et règlements et prennent d’autres mesures pour donner effet 
aux règles et normes internationales applicables établies par l’intermédiaire des organisations inter-
nationales compétentes ou d’une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la 
pollution du milieu marin d’origine atmosphérique où transatmosphérique, conformément à toutes 
les règles et normes internationales pertinentes relatives à la sécurité de la navigation aérienne.

SECTION 7. GARANTIES

Article 223. Mesures visant à faciliter le déroulement d’une action

Lorsqu’une action est intentée en application de la présente partie, les Etats prennent des 
mesures pour faciliter l’audition de témoins et l’admission des preuves produites par les autorités 
d’un autre Etat ou par l’organisation internationale compétente et facilitent la participation aux 
débats de représentants officiels de cette organisation, de l’Etat du pavillon ou de tout Etat touché 
par la pollution résultant de toute infraction. Les représentants officiels participant à ces débats ont 
les droits et obligations prévus par le droit interne ou le droit international.
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Article 224. Exercice des pouvoirs de police
Seuls les agents officiellement habilités, ainsi que les navires de guerre ou aéronefs militaires ou 

les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont 
affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent exercer des pouvoirs de police à 
l’encontre de navires étrangers en application de la présente partie.

Article 225. Obligation pour les Etats d’éviter les conséquences néfastes que peut avoir 
l’exercice de leurs pouvoirs de police

Lorsqu’ils exercent, en vertu de la Convention, leurs pouvoirs de police à l’encontre des navires 
étrangers, les Etats ne doivent pas mettre en danger la sécurité de la navigation, ni faire courir aucun 
risque à un navire ou le conduire à un port ou lieu de mouillage dangereux ni non plus faire courir 
de risque excessif au milieu marin.

Article 226. Enquêtes dont peuvent faire l’objet les navires étrangers
1. a) Les Etats ne retiennent pas un navire étranger plus longtemps qu’il n’est indispensable aux 

fins des enquêtes prévues aux articles 216, 218 et 229. L’inspection matérielle d’un navire étranger 
doit être limitée à l’examen des certificats, registres ou autres documents dont le navire est tenu 
d’être muni en vertu des règles et normes internationales généralement acceptées, ou de tous docu-
ments similaires; il ne peut être entrepris d’inspection matérielle plus poussée du navire qu’à la suite 
de cet examen et uniquement si:
 i) il y a de sérieuses raisons de penser que l’état du navire ou de son équipement ne 

correspond pas essentiellement aux mentions portées sur les documents;
 ii) la teneur de ces documents ne suffit pas pour confirmer ou vérifier l’infraction 

présumée;
 iii) le navire n’est pas muni de certificats et documents valables.

b) Lorsqu’il ressort de l’enquête qu’il y a eu infraction aux lois et règlements applicables ou 
aux règles et normes internationales visant à protéger et préserver le milieu marin, il est procédé 
sans délai à la mainlevée de l’immobilisation du navire, après l’accomplissement de formalités rai-
sonnables, telles que le dépôt d’une caution ou d’une autre garantie financière.

c) Sans préjudice des règles et normes internationales applicables en matière de navigabilité 
des navires, si la mainlevée de l’immobilisation d’un navire devait entraîner un risque de dommage 
inconsidéré pour le milieu marin, le navire en question pourrait ne pas être autorisé à poursuivre sa 
route ou l’être à la condition de se rendre au chantier approprié de réparation le plus proche. Dans 
le cas où la mainlevée de l’immobilisation du navire a été refusée ou a été soumise à des conditions, 
l’Etat du pavillon doit en être informé sans retard et peut demander cette mainlevée conformément 
à la partie XV.

2. Les Etats coopèrent à l’élaboration de procédures visant à éviter toute inspection matérielle 
superflue de navires en mer.

Article 227. Non-discrimination à l’encontre des navires étrangers
Lorsqu’ils exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations, en vertu de la présente par-

tie, les Etats ne soumettent les navires d’aucun autre Etat à aucune discrimination de droit ou de fait.

Article 228. Suspension des poursuites et restrictions à l’institution de poursuites
1. Lorsque des poursuites ont été engagées par un Etat en vue de réprimer une infraction aux 

lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et 
maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, 
ces poursuites sont suspendues dès lors que l’Etat du pavillon a lui-même engagé des poursuites du 
chef de la même infraction, dans les six mois suivant l’introduction de la première action, à moins 
que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à l’Etat côtier ou que l’Etat du pavillon en 
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question ait à plusieurs reprises manqué à son obligation d’assurer l’application effective des règles et 
normes internationales en vigueur à la suite d’infractions commises par ses navires. L’Etat du pavil-
lon qui a demandé la suspension des poursuites conformément au présent article remet en temps 
voulu au premier Etat un dossier complet de l’affaire et les minutes du procès. Lorsque les tribunaux 
de l’Etat du pavillon ont rendu leur jugement, il est mis fin aux poursuites. Après règlement des frais 
de procédure, toute caution ou autre garantie financière déposée à l’occasion de ces poursuites est 
restituée par l’Etat côtier.

2. Il ne peut être engagé de poursuites à l’encontre des navires étrangers après l’expiration 
d’un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction, et aucun Etat ne peut engager de telles 
poursuites si un autre Etat en a déjà engagé, sous réserve du paragraphe 1.

3. Le présent article n’affecte pas le droit qu’à l’Etat du pavillon de prendre toutes mesures, y 
compris le droit d’engager des poursuites, conformément à son droit interne, indépendamment de 
celles précédemment engagées par un autre Etat.

Article 229. Action en responsabilité civile
Aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit d’introduire une action en 

responsabilité civile en cas de pertes ou de dommages résultant de la pollution du milieu marin.

Article 230. Peines pécuniaires et respect des droits reconnus de l’accusé
1. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d’infraction aux lois et règle-

ments nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et 
maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers au-delà de 
la mer territoriale.

2. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d’infraction aux lois et règlements 
nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser 
la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers dans la mer territoriale, 
sauf s’il s’agit d’un acte délibéré et grave de pollution.

3. Dans le déroulement des poursuites engagées en vue de réprimer des infractions de ce type 
commises par un navire étranger pour lesquelles des peines peuvent être infligées, les droits recon-
nus de l’accusé sont respectés.

Article 231. Notification à l’Etat du pavillon et aux autres Etats concernée
Les Etats notifient sans retard à l’Etat du pavillon et à tout autre Etat concerné toutes les 

mesures prises à l’encontre de navires étrangers en application de la section 6, et soumettent à l’Etat 
du pavillon tous les rapports officiels concernant ces mesures. Toutefois, dans le cas d’infractions 
commises dans la mer territoriale, l’Etat côtier n’est tenu de ces obligations qu’en ce qui concerne les 
mesures prises dans le cadre de poursuites. Les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consu-
laires et, dans la mesure du possible, l’autorité maritime de l’Etat du pavillon sont immédiatement 
informés de toutes mesures de cet ordre.

Article 232. Responsabilité des Etats du fait des mesures de mise en application
Les Etats sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables à la suite de 

mesures prises en application de la section 6, lorsque ces mesures sont illicites ou vont au-delà de 
celles qui sont raisonnablement nécessaires, eu égard aux renseignements disponibles. Les Etats 
prévoient des voies de recours devant leurs tribunaux pour les actions en réparation de ces pertes 
ou dommages.

Article 233. Garanties concernant les détroits servant à la navigation internationale
Aucune disposition des sections 5, 6 et 7 ne porte atteinte au régime juridique des détroits 

servant à la navigation internationale. Toutefois, si un navire étranger autre que ceux visés à la 
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section 10 a enfreint les lois et règlements visés à l’article 42, paragraphe 1, lettres a) et b), causant 
ou menaçant de causer des dommages importants au milieu marin des détroits, les Etats riverains 
des détroits peuvent prendre les mesures de police appropriées tout en respectant mutatis mutandis 
la présente section.

SECTION 8. ZONES RECOUVERTES PAR LES GLACES

Article 234. Zones recouvertes par les glaces

Les Etats côtiers ont le droit d’adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discri-
minatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans 
les zones recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclu-
sive, lorsque des conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont 
recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l’année font obstacle à la navigation ou la 
rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter grave-
ment atteinte à l’équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible. Ces lois et règlements 
tiennent dûment compte de la navigation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu 
marin sur la base des données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer.

SECTION 9. RESPONSABILITE

Article 235. Responsabilité

1. Il incombe aux Etats de veiller à l’accomplissement de leurs obligations internationales en ce 
qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Ils sont responsables conformément 
au droit international.

2. Les Etats veillent à ce que leur droit interne offre des voies de recours permettant d’obtenir 
une indemnisation rapide et adéquate ou autre réparation des dommages résultant de la pollution 
du milieu marin par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.

3. En vue d’assurer une indemnisation rapide et adéquate de tous dommages résultant de la 
pollution du milieu marin, les Etats coopèrent pour assurer l’application et le développement du 
droit international de la responsabilité en ce qui concerne l’évaluation et l’indemnisation des dom-
mages et le règlement des différends en la matière, ainsi que, le cas échéant, l’élaboration de critères 
et de procédures pour le paiement d’indemnités adéquates, prévoyant, par exemple, une assurance 
obligatoire ou des fonds d’indemnisation.

SECTION 10. IMMUNITE SOUVERAINE

Article 236. Immunité souveraine

Les dispositions de la Convention relatives à la protection et à la préservation du milieu marin 
ne s’appliquent ni aux navires de guerre ou navires auxiliaires, ni aux autres navires ou aux aéronefs 
appartenant à un Etat ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusi-
vement à des fins de service public non commerciales. Cependant, chaque Etat prend des mesures 
appropriées n’affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires ou aéronefs lui 
appartenant ou exploités par lui de façon à ce que ceux-ci agissent, autant que faire se peut, d’une 
manière compatible avec la Convention. 

SECTION 11. OBLIGATIONS DECOULANT D’AUTRES CONVENTIONS SUR LA PROTECTION  
ET LA PRESERVATION DU MILIEU MARIN

Article 237. Obligations découlant d’autres conventions sur la protection et  
la préservation du milieu marin

1. La présente partie n’affecte pas les obligations particulières qui incombent aux Etats en 
vertu de conventions et d’accords spécifiques conclus antérieurement en matière de protection et de 
préservation du milieu marin, ni les accords qui peuvent être conclus en application des principes 
généraux énoncés dans la Convention.
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2. Les Etats s’acquittent des obligations particulières qui leur incombent en ce qui concerne 
la protection et la préservation du milieu marin en vertu de conventions spéciales d’une manière 
compatible avec les principes et objectifs généraux de la Convention.

PARTIE XIII. RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE

SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 238. Droit d’effectuer des recherches scientifiques marines

Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations interna-
tionales compétentes ont le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines, sous réserve des 
droits et obligations des autres Etats tels qu’ils sont définis dans la Convention.

Article 239. Obligation de favoriser la recherche scientifique marine

Les Etats et les organisations internationales compétentes encouragent et facilitent le dévelop-
pement et la conduite de la recherche scientifique marine conformément à la Convention.

Article 240. Principes généraux régissant la conduite de la recherche scientifique marine

La recherche scientifique marine obéit aux principes suivants:
a) elle est menée à des fins exclusivement pacifiques;
b) elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés compatibles 

avec la Convention;
c) elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer compa-

tibles avec la Convention et elle est dûment prise en considération lors de ces utilisations;
d) elle est menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de 

la Convention, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin.

Article 241. Non-reconnaissance de la recherche scientifique marine en tant que fondement 
juridique d’une revendication quelconque

La recherche scientifique marine ne constitue le fondement juridique d’aucune revendication 
sur une partie quelconque du milieu marin ou de ses ressources.

SECTION 2. COOPERATION INTERNATIONALE

Article 242. Obligation de favoriser la coopération internationale

1. En se conformant au principe du respect de la souveraineté et de la juridiction, et sur la base 
de la réciprocité des avantages, les Etats et les organisations internationales compétentes favorisent 
la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine à des fins pacifiques.

2. Dans ce contexte et sans préjudice des droits et obligations des Etats en vertu de la Conven-
tion, un Etat, agissant en application de la présente partie, offre aux autres Etats, selon qu’il convient, 
des possibilités raisonnables d’obtenir de lui ou avec sa coopération les informations nécessaires 
pour prévenir et maîtriser les effets dommageables à la santé et à la sécurité des personnes et au 
milieu marin.

Article 243. Instauration de conditions favorables

Les Etats et les organisations internationales compétentes coopèrent, par la conclusion d’ac-
cords bilatéraux et multilatéraux, pour créer des conditions favorables à la conduite de la recherche 
scientifique marine dans le milieu marin et unir les efforts des chercheurs qui étudient la nature des 
phénomènes et processus dont il est le lieu et leurs interactions.
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Article 244. Publication et diffusion d’informations et de connaissances
1. Les Etats et les organisations internationales compétentes publient et diffusent, par les voies 

appropriées et conformément à la Convention, des renseignements concernant les principaux pro-
grammes envisagés et leurs objectifs, ainsi que les connaissances tirées de la recherche scientifique 
marine.

2. A cette fin, les Etats, tant individuellement qu’en coopération avec d’autres Etats et avec les 
organisations internationales compétentes, favorisent activement la communication de données et 
d’informations scientifiques, et le transfert, en particulier aux Etats en développement, des connais-
sances tirées de la recherche scientifique marine, ainsi que le renforcement de la capacité propre 
de ces Etats de mener des recherches scientifiques marines, notamment au moyen de programmes 
visant à dispenser un enseignement et une formation appropriés à leur personnel technique et scien-
tifique.

SECTION 3. CONDUITE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE ET  
ACTION VISANT A LA FAVORISER

Article 245. Recherche scientifique marine dans la mer territoriale
Les Etats côtiers, dans l’exercice de leur souveraineté, ont le droit exclusif de réglementer, 

d’autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur mer territoriale. La recherche 
scientifique marine dans la mer territoriale n’est menée qu’avec le consentement exprès de l’Etat 
côtier et dans les conditions fixées par lui.

Article 246. Recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive  
et sur le plateau continental

1. Les Etats côtiers, dans l’exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d’autoriser 
et de mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur 
plateau continental conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

2. La recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive et sur le plateau conti-
nental est menée avec le consentement de l’Etat côtier.

3. Dans des circonstances normales, les Etats côtiers consentent à la réalisation des projets de 
recherche scientifique marine que d’autres Etats ou les organisations internationales compétentes 
se proposent d’entreprendre dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental 
conformément à la Convention, à des fins exclusivement pacifiques et en vue d’accroître les connais-
sances scientifiques sur le milieu marin dans l’intérêt de l’humanité tout entière. A cette fin, les Etats 
côtiers adoptent des règles et des procédures garantissant que leur consentement sera accordé dans 
des délais raisonnables et ne sera pas refusé abusivement.

4. Aux fins de l’application du paragraphe 3, les circonstances peuvent être considérées comme 
normales même en l’absence de relations diplomatiques entre l’Etat côtier et l’Etat qui se propose 
d’effectuer des recherches.

5. Les Etats côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur consentement à l’exécu-
tion d’un projet de recherche scientifique marine par un autre Etat ou par une organisation inter-
nationale compétente dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental dans les 
cas suivants:

a) si le projet a une incidence directe sur l’exploration et l’exploitation des ressources natu-
relles, biologiques ou non biologiques;

b) si le projet prévoit des forages dans le plateau continental, l’utilisation d’explosifs ou 
l’introduction de substances nocives dans le milieu marin;

c) si le projet prévoit la construction, l’exploitation ou l’utilisation des îles artificielles, ins-
tallations et ouvrages visés aux articles 60 et 80;

d) si les renseignements communiqués quant à la nature et aux objectifs du projet en vertu 
de l’article 248 sont inexacts ou si l’Etat ou l’organisation internationale compétente auteur du projet 
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ne s’est pas acquitté d’obligations contractées vis-à-vis de l’Etat côtier concerné au titre d’un projet 
de recherche antérieur.

6. Nonobstant le paragraphe 5, les Etats côtiers ne peuvent pas exercer leur pouvoir discrétion-
naire de refuser leur consentement en vertu de la lettre a) de ce paragraphe, en ce qui concerne les 
projets de recherche scientifique marine devant être entrepris, conformément à la présente partie, 
sur le plateau continental, à plus de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesu-
rée la largeur de la mer territoriale, en dehors de zones spécifiques qu’ils peuvent à tout moment, 
désigner officiellement comme faisant l’objet, ou devant faire l’objet dans un délai raisonnable, de 
travaux d’exploitation ou de travaux d’exploration poussée. Les Etats côtiers notifient dans des délais 
raisonnables les zones qu’ils désignent ainsi que toutes modifications s’y rapportant, mais ne sont 
pas tenus de fournir des détails sur les travaux dont elles font l’objet.

7. Le paragraphe 6 s’applique sans préjudice des droits sur le plateau continental reconnus aux 
Etats côtiers à l’article 77.

8. Les recherches scientifiques marines visées au présent article ne doivent pas gêner de façon 
injustifiable les activités entreprises par les Etats côtiers dans l’exercice des droits souverains et de 
la juridiction que prévoit la Convention.

Article 247. Projets de recherche réalisés par des organisations internationales  
ou sous leurs auspices

Un Etat côtier qui est membre d’une organisation internationale ou lié à une telle organi-
sation par un accord bilatéral et dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental 
duquel cette organisation veut exécuter directement ou faire exécuter sous ses auspices un projet 
de recherche scientifique marine, est réputé avoir autorisé l’exécution du projet conformément aux 
spécifications convenues s’il a approuvé le projet détaillé lorsque l’organisation a pris la décision 
de l’entreprendre ou s’il est disposé à y participer et n’a émis aucune objection à l’expiration d’un 
délai de quatre mois à compter du moment où notification du projet lui a été faite par l’organisation.

Article 248. Obligation de fournir des renseignements à l’Etat côtier
Les Etats et les organisations internationales compétentes qui ont l’intention d’entreprendre 

des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental 
d’un Etat côtier fournissent à ce dernier, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début du 
projet de recherche scientifique marine, un descriptif complet indiquant:

a) la nature et les objectifs du projet;
b) la méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la 

catégorie des navires, et un descriptif du matériel scientifique;
c) les zones géographiques précises où le projet sera exécuté;
d) les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou 

celles de l’installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas;
e) le nom de l’institution qui patronne le projet de recherche, du Directeur de cette institu-

tion et du responsable du projet;
f ) la mesure dans laquelle on estime que l’Etat côtier peut participer au projet ou se faire 

représenter.

Article 249. Obligation de satisfaire à certaines conditions
1. Les Etats et les organisations internationales compétentes qui effectuent des recherches 

scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un Etat 
côtier doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) garantir à l’Etat côtier, si celui-ci le désire, le droit de participer au projet de recherche 
scientifique marine ou de se faire représenter, en particulier, lorsque cela est possible, à bord des 
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navires et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique, mais 
sans qu’il y ait paiement d’aucune rémunération aux chercheurs de cet Etat et sans que ce dernier 
soit obligé de participer aux frais du projet;

b) fournir à l’Etat côtier, sur sa demande, des rapports préliminaires, aussitôt que possible, 
ainsi que les résultats et conclusions finales, une fois les recherches terminées;

c) s’engager à donner à l’Etat côtier, sur sa demande, accès à tous les échantillons et données 
obtenus dans le cadre du projet de recherche scientifique marine, ainsi qu’à lui fournir des données 
pouvant être reproduites et des échantillons pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur 
valeur scientifique;

d) fournir à l’Etat côtier, sur sa demande, une évaluation de ces données, échantillons et 
résultats de recherche, ou l’aider à les évaluer ou à les interpréter;

e) faire en sorte, sous réserve du paragraphe 2, que les résultats des recherches soient rendus 
disponibles aussitôt que possible sur le plan international par les voies nationales ou internationales 
appropriées;

f ) informer immédiatement l’Etat côtier de toute modification majeure apportée au projet 
de recherche;

g) enlever les installations ou le matériel de recherche scientifique, une fois les recherches 
terminées, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.

2. Le présent article s’applique sans préjudice des conditions fixées par les lois et règlements 
de l’Etat côtier en ce qui concerne l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser 
son consentement en application de l’article 246, paragraphe 5, y compris l’obligation d’obtenir son 
accord préalable pour diffuser sur le plan international les résultats des recherches relevant d’un 
projet intéressant directement l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles.

Article 250. Communications concernant les projets de recherche scientifique marine

Les communications concernant les projets de recherche scientifique marine sont faites par les 
voies officielles appropriées, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.

Article 251. Critères généraux et principes directeurs

Les Etats s’efforcent de promouvoir, par l’intermédiaire des organisations internationales com-
pétentes, l’établissement de critères généraux et de principes directeurs propres à les aider à déter-
miner la nature et les implications des travaux de recherche scientifique marine.

Article 252. Consentement tacite

Les Etats ou les organisations internationales compétentes peuvent mettre à exécution un 
projet de recherche scientifique marine à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à 
laquelle les renseignements requis en vertu de l’article 248 ont été communiqués à l’Etat côtier, à 
moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements, celui-ci 
n’ait fait savoir à l’Etat ou à l’organisation qui se propose d’effectuer les recherches:

a) qu’il refuse son contentement, en vertu de l’article 246; ou
b) que les renseignements fournis par cet Etat ou cette organisation internationale compé-

tente quant à la nature ou aux objectifs du projet ne correspondent pas aux faits patents; ou
c) qu’il a besoin d’un complément d’information à propos des renseignements ou des condi-

tions visés aux articles 248 et 249; ou
d) que des obligations découlant des conditions fixées à l’article 249 pour un projet de 

recherche scientifique marine précédemment exécuté par cet Etat ou cette organisation n’ont pas 
été remplies.
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Article 253. Suspension ou cessation des travaux de recherche scientifique marine
1. L’Etat côtier a le droit d’exiger la suspension des travaux de recherche scientifique marine en 

cours dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental:
a) si ces travaux ne sont pas menés conformément aux renseignements communiqués en 

vertu de l’article 248, sur lesquels l’Etat côtier s’est fondé pour donner son consentement; ou
b) si l’Etat ou l’organisation internationale compétente qui les mènent ne respecte pas 

les dispositions de l’article 249 relatives aux droits de l’Etat côtier en ce qui concerne le projet de 
recherche scientifique marine.

2. L’Etat côtier a le droit d’exiger la cessation de tous travaux de recherche scientifique marine 
dans tous les cas où l’inobservation de l’article 248 équivaut à modifier de façon importante le projet 
ou les travaux de recherche.

3. L’Etat côtier peut également exiger la cessation des travaux de recherche scientifique marine 
s’il n’est pas remédié dans un délai raisonnable à l’une quelconque des situations visées au para-
graphe 1.

4. Après avoir reçu notification par l’Etat côtier de sa décision d’exiger la suspension ou la 
cessation de travaux de recherche scientifique marine, les Etats ou les organisations internationales 
compétentes autorisés à mener ces travaux mettent fin à ceux qui font l’objet de la notification.

5. L’ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 1 est levé par l’Etat côtier et le projet 
de recherche scientifique marine peut se poursuivre dès que l’Etat ou l’organisation internationale 
compétente qui effectue ces travaux de recherche scientifique marine s’est conformé aux conditions 
prévues aux articles 248 et 249.

Article 254. Droits des Etats voisins sans littoral et des Etats voisins  
géographiquement désavantagés

1. Les Etats et les organisations internationales compétentes qui ont présenté à un Etat côtier 
un projet de recherche scientifique marine visé à l’article 246, paragraphe 3, en avisent les Etats 
voisins sans littoral et les Etats voisins géographiquement désavantagés et notifient à l’Etat côtier 
l’envoi de ces avis.

2. Une fois que l’Etat côtier concerné a donné son consentement au projet, conformément à 
l’article 246 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, les Etats et les organisations 
internationales compétentes qui entreprennent le projet fournissent aux Etats voisins sans littoral 
et aux Etats voisins géographiquement désavantagés, sur leur demande et selon qu’il convient, les 
renseignements spécifiés à l’article 248 et à l’article 249, paragraphe 1, lettre f).

3. Les Etats sans littoral et les Etats géographiquement désavantagés susvisés se voient accor-
der, sur leur demande, la possibilité de participer autant que faire se peut au projet de recherche 
scientifique marine envisagé par l’intermédiaire d’experts qualifiés désignés par eux et non récusés 
par l’Etat côtier, selon les conditions dont l’Etat côtier et l’Etat ou les organisations internationales 
compétentes qui mènent les travaux de recherche scientifique marine sont convenus pour l’exécu-
tion du projet, en conformité de la Convention.

4. Les Etats et les organisations internationales compétentes visés au paragraphe 1 fournissent, 
sur leur demande, aux Etats sans littoral et aux Etats géographiquement désavantagés susvisés les 
renseignements et l’assistance spécifiés à l’article 249, paragraphe 1, lettre d), sous réserve du para-
graphe 2 du même article.

Article 255. Mesures visant à faciliter la recherche scientifique marine et  
l’assistance aux navires de recherche

Les Etats s’efforcent d’adopter des règles, règlements et procédures raisonnables en vue d’en-
courager et de faciliter la recherche scientifique marine menée conformément à la Convention au-
delà de leur mer territoriale et, si besoin est, de faciliter aux navires de recherche scientifique marine 



82 XIII. Droit de la mer

qui se conforment aux dispositions pertinentes de la présente partie l’accès à leurs ports, sous réserve 
de leurs lois et règlements, et de promouvoir l’assistance à ces navires.

Article 256. Recherche scientifique marine dans la Zone
Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations inter-

nationales compétentes, ont le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone, 
conformément à la partie XI.

Article 257. Recherche scientifique marine dans la colonne d’eau au-delà des limites  
de la zone économique exclusive

Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations inter-
nationales compétentes, ont le droit, conformément à la Convention, d’effectuer des recherches 
scientifiques marines dans la colonne d’eau au-delà des limites de la zone économique exclusive.

SECTION 4. INSTALLATIONS ET MATERIEL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
DANS LE MILIEU MARIN

Article 258. Mise en place et utilisation
La mise en place et l’utilisation d’installations ou de matériel de recherche scientifique de tout 

type dans une zone quelconque du milieu marin sont subordonnées aux mêmes conditions que 
celles prévues par la Convention pour la conduite de la recherche scientifique marine dans la zone 
considérée.

Article 259. Régime juridique
Les installations ou le matériel visés dans la présente section n’ont pas le statut d’îles. Elles 

n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n’influe pas sur la délimitation de 
la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

Article 260. Zones de sécurité
Des zones de sécurité d’une largeur raisonnable ne dépassant pas 500 mètres peuvent être éta-

blies autour des installations de recherche scientifique, conformément aux dispositions pertinentes 
de la Convention. Tous les Etats veillent à ce que leurs navires respectent ces zones de sécurité.

Article 261. Obligation de ne pas créer d’obstacle à la navigation internationale
La mise en place et l’utilisation d’installations ou de matériel de recherche scientifique de tout 

type ne doivent pas entraver la navigation par les routes internationalement pratiquées.

Article 262. Marques d’identification et moyens de signalisation
Les installations ou le matériel visés dans la présente section sont munis de marques d’iden-

tification indiquant l’Etat d’immatriculation ou l’organisation internationale à laquelle ils appar-
tiennent, ainsi que de moyens appropriés de signalisation internationalement convenus pour assurer 
la sécurité de la navigation maritime et aérienne, compte tenu des règles et normes établies par les 
organisations internationales compétentes.

SECTION 5. RESPONSABILITE
Article 263. Responsabilité

1. Il incombe aux Etats et aux organisations internationales compétentes de veiller à ce que 
les recherches scientifiques marines, qu’elles soient entreprises par eux ou pour leur compte, soient 
menées conformément à la Convention.

2. Les Etats et les organisations internationales compétentes sont responsables des mesures 
qu’ils prennent en violation de la Convention en ce qui concerne les travaux de recherche scienti-
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fique marine menés par d’autres Etats, par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité 
de ces Etats ou par les organisations internationales compétentes, et ils réparent les dommages 
découlant de telles mesures.

3. Les Etats et les organisations internationales compétentes sont responsables, en vertu de 
l’article 235, des dommages causés par la pollution du milieu marin résultant de recherches scienti-
fiques marines effectuées par eux ou pour leur compte.

SECTION 6. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET MESURES CONSERVATOIRES
Article 264. Règlement des différends

Les différends relatifs à l’Interprétation ou à l’application des dispositions de la Convention 
visant la recherche scientifique marine sont réglés conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV.

Article 265. Mesures conservatoires
Tant qu’un différend n’est pas réglé conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV, l’Etat 

ou l’organisation internationale compétente autorisé à exécuter le projet de recherche scientifique 
marine ne permet pas d’entreprendre ou de poursuivre les recherches sans le consentement exprès 
de l’Etat côtier concerné.

PARTIE XIV. DEVELOPPEMENT ET TRANSFERT DES TECHNIQUES MARINES

SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 266. Promotion du développement et du transfert des techniques marines
1. Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, 

coopèrent, dans la mesure de leurs capacités, en vue de favoriser activement le développement et 
le transfert des sciences et techniques de la mer selon des modalités et à des conditions justes et 
raisonnables.

2. Les Etats favorisent le développement de la capacité, dans le domaine des sciences et tech-
niques marines, de ceux d’entre eux qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance 
technique dans ce domaine, notamment les Etats en développement, y compris les Etats sans littoral 
ou géographiquement désavantagés, en ce qui concerne l’exploration, l’exploitation, la conservation 
et la gestion des ressources de la mer, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche 
scientifique marine et autres activités s’exerçant dans le milieu marin qui sont compatibles avec la 
Convention, en vue d’accélérer le progrès social et économique des Etats en développement.

3. Les Etats s’efforcent de favoriser l’instauration de conditions économiques et juridiques 
propices au transfert des techniques marines, sur une base équitable, au profit de toutes les parties 
concernées.

Article 267. Protection des intérêts légitimes
Les Etats, en favorisant la coopération en application de l’article 266, tiennent dûment compte 

de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et 
des acquéreurs de techniques marines.

Article 268. Objectifs fondamentaux
Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, 

doivent promouvoir:
a) l’acquisition, l’évaluation et la diffusion de connaissances dans le domaine des techniques 

marines; ils facilitent l’accès à l’information et aux données pertinentes;
b) le développement de techniques marines appropriées;
c) le développement de l’infrastructure technique nécessaire pour faciliter le transfert des 

techniques marines;
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d) la mise en valeur des ressources humaines par la formation et l’enseignement dispensés 
aux ressortissants des Etats et pays en développement, en particulier de ceux d’entre eux qui sont 
les moins avancés;

e) la coopération internationale à tous les niveaux, notamment la coopération régionale, 
sous-régionale et bilatérale.

Article 269. Mesures à prendre en vue d’atteindre les objectifs fondamentaux
En vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 268, les Etats s’emploient, entre autres, directe-

ment ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes à:
a) établir des programmes de coopération technique en vue du transfert effectif de tech-

niques marines de tous ordres aux Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance 
technique dans ce domaine, notamment aux Etats en développement sans littoral ou géographique-
ment désavantagés, ainsi qu’à d’autres Etats en développement qui n’ont pas été en mesure soit de 
créer, soit de développer leur propre capacité technique dans le domaine des sciences de la mer et 
dans celui de l’exploration et l’exploitation des ressources marines, ni de développer l’infrastructure 
qu’impliquent ces techniques;

b) favoriser l’instauration de conditions propices à la conclusion d’accords, de contrats ou 
d’autres arrangements similaires, dans des conditions équitables et raisonnables;

c) tenir des conférences, des séminaires et des colloques sur des sujets scientifiques et tech-
niques, notamment sur les politiques et les méthodes à adopter pour le transfert des techniques 
marines;

d) favoriser l’échange de scientifiques, techniciens et autres experts;
e) entreprendre des projets et promouvoir les entreprises conjointes et autres formes de 

coopération bilatérale et multilatérale.

SECTION 2. COOPERATION INTERNATIONALE
Article 270. Cadre de la coopération internationale

La coopération internationale pour le développement et le transfert des techniques marines 
s’exerce, lorsque cela est possible et approprié, aussi bien dans le cadre des programmes bilatéraux, 
régionaux et multilatéraux existants que dans la cadre de programmes élargis et de nouveaux pro-
grammes visant à faciliter la recherche scientifique marine et le transfert des techniques marines, en 
particulier dans de nouveaux domaines, et le financement international approprié de la recherche 
océanique et de la mise en valeur des océans.

Article 271. Principes directeurs, critères et normes
Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, 

s’emploient à promouvoir l’élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement 
acceptés pour le transfert des techniques marines dans le cadre d’arrangements bilatéraux ou dans le 
cadre d’organisations internationales et d’autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts 
et besoins des Etats en développement.

Article 272. Coordination des programmes internationaux
Dans le domaine du transfert des techniques marines, les Etats s’efforcent de faire en sorte 

que les organisations internationales compétentes coordonnent leurs activités, y compris tous pro-
grammes régionaux ou mondiaux, en tenant compte des intérêts et besoins des Etats en développe-
ment, en particulier des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés.

Article 273. Coopération avec les organisations internationales et l’Autorité
Les Etats coopèrent activement avec les organisations internationales compétentes et avec 

l’Autorité en vue d’encourager et de faciliter le transfert aux Etats en développement, à leurs res-
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sortissants et à l’Entreprise de connaissances pratiques et de techniques marines se rapportant aux 
activités menées dans la Zone.

Article 274. Objectifs de l’Autorité
Compte tenu de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, 

des fournisseurs et des acquéreurs de techniques, l’Autorité, en ce qui concerne les activités menées 
dans la Zone, fait en sorte que:

a) conformément au principe d’une répartition géographique équitable, des ressortissants 
d’Etats en développement, qu’il s’agisse d’Etats côtiers, sans littoral ou géographiquement désavan-
tagés, soient engagés comme stagiaires parmi les membres du personnel technique, de gestion et de 
recherche recruté pour les besoins de ses activités;

b) la documentation technique sur le matériel, les machines, les dispositifs et les procédés 
employés soit mise à la disposition de tous les Etats, notamment des Etats en développement qui ont 
besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce domaine;

c) des dispositions appropriées soient prises en son sein pour faciliter l’acquisition par les 
Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans le domaine des 
techniques marines, notamment les Etats en développement, et par leurs ressortissants, des connais-
sances et du savoir-faire nécessaires, y compris l’acquisition d’une formation professionnelle;

d) les Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce 
domaine, notamment les Etats en développement, reçoivent une assistance pour l’acquisition de 
l’équipement, des procédés, du matériel et du savoir-faire technique nécessaires, dans le cadre des 
arrangements financiers prévus dans la Convention.

SECTION 3. CENTRES NATIONAUX ET REGIONAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
ET TECHNIQUE MARINE

Article 275. Création de centres nationaux
1. Les Etats, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compé-

tentes et de l’Autorité, favorisent la création, notamment dans les Etats côtiers en développement, 
de centres nationaux de recherche scientifique et technique marine, et le renforcement des centres 
nationaux existants, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces 
Etats et d’accroître leurs capacités respectives d’utiliser et de préserver leurs ressources marines à 
des fins économiques.

2. Les Etats, par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l’Autorité, 
apportent un appui adéquat pour faciliter la création et le renforcement de centres nationaux afin de 
mettre des moyens de formation poussée, l’équipement, les connaissances pratiques et le savoir-faire 
nécessaires ainsi que des experts techniques à la disposition des Etats qui ont besoin et demandent 
à bénéficier d’une telle assistance.

Article 276. Création de centres régionaux
1. Les Etats facilitent, en coordination avec les organisations internationales compétentes, l’Au-

torité et les instituts nationaux de recherche scientifique et technique marine, la création, notam-
ment dans les Etats en développement, de centres régionaux de recherche scientifique et technique 
marine, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces Etats et de 
favoriser le transfert des techniques marines.

2. Tous les Etats d’une même région coopèrent avec les centres régionaux pour mieux assurer 
la réalisation de leurs objectifs.

Article 277. Fonctions des centres régionaux
Les centres régionaux, entre autres fonctions, sont chargés d’assurer:
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a) des programmes de formation et d’enseignement à tous les niveaux dans divers domaines 
de la recherche scientifique et technique marine, en particulier la biologie marine, portant notam-
ment sur la conservation et la gestion des ressources biologiques, l’océanographie, l’hydrographie, 
1’ingénierie, l’exploration géologique des fonds marins, l’extraction minière et les techniques de 
dessalement de l’eau;

b) des études de gestion;
c) des programmes d’études ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin 

et à la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution;
d) l’organisation de conférences, séminaires et colloques régionaux;
e) le rassemblement et le traitement de données et d’informations dans le domaine des 

sciences et techniques marines;
f ) la diffusion rapide des résultats de la recherche scientifique et technique marine dans des 

publications facilement accessibles;
g) la diffusion d’informations sur les politiques nationales concernant le transfert des tech-

niques marines, et l’étude comparative systématique de ces politiques;
h) la compilation et la systématisation des informations relatives à la commercialisation des 

techniques ainsi qu’aux contrats et aux autres arrangements relatifs aux brevets;
i) la coopération technique avec d’autres Etats de la région.

SECTION 4. COOPERATION ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 278. Coopération entre organisations internationales

Les organisations internationales compétentes visées dans la présente partie et la partie XIII 
prennent toutes les mesures voulues pour s’acquitter directement ou en étroite coopération, des 
fonctions et des responsabilités dont elles sont chargées en vertu de la présente partie.

PARTIE XV. REGLEMENT DES DIFFERENDS

SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 279. Obligation de régler les différends par des moyens pacifiques

Les Etats Parties règlent tout différend surgissant entre eux à propos de l’interprétation ou de 
l’application de la Convention par des moyens pacifiques conformément à l’Article 2, paragraphe 
3, de la Charte des Nations Unies et, à cette fin, doivent en rechercher la solution par les moyens 
indiqués à l’Article 33, paragraphe 1, de la Charte.

Article 280. Règlement des différends par tout moyen pacifique choisi par les parties

Aucune disposition de la présente partie n’affecte le droit des Etats Parties de convenir à tout 
moment de régler par tout moyen pacifique de leur choix un différend surgissant entre eux à propos 
de l’interprétation ou de l’application de la Convention.

Article 281. Procédure à suivre lorsque les parties ne sont pas parvenues à un règlement

1. Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif à l’interprétation ou à l’appli-
cation de la Convention sont convenues de chercher à le régler par un moyen pacifique de leur 
choix, les procédures prévues dans la présente partie ne s’appliquent que si l’on n’est pas parvenu 
à un règlement par ce moyen et si l’accord entre les parties n’exclut pas la possibilité d’engager une 
autre procédure.

2. Si les parties sont également convenues d’un délai, le paragraphe 1 ne s’applique qu’à comp-
ter de l’expiration de ce délai.
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Article 282. Obligations résultant d’accords généraux, régionaux ou bilatéraux
Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif à l’interprétation ou à l’applica-

tion de la Convention sont convenus, dans le cadre d’un accord général, régional ou bilatéral ou de 
toute autre manière, qu’un tel différend sera soumis, à la demande d’une des parties, à une procédure 
aboutissant à une décision obligatoire, cette procédure s’applique au lieu de celles prévues dans la 
présente partie, à moins que les parties en litige n’en conviennent autrement.

Article 283. Obligation de procéder à des échanges de vues
1. Lorsqu’un différend surgit entre des Etats Parties à propos de l’interprétation ou de l’applica-

tion de la Convention, les parties en litige procèdent promptement à un échange de vues concernant 
le règlement du différend par la négociation ou par d’autres moyens pacifiques.

2. De même, les parties procèdent promptement à un échange de vues chaque fois qu’il a été 
mis fin à une procédure de règlement d’un tel différend sans que celui-ci ait été réglé ou chaque 
fois qu’un règlement est intervenu et que les circonstances exigent des consultations concernant la 
manière de le mettre en œuvre.

Article 284. Conciliation
1. Tout Etat Partie qui est partie à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la 

Convention peut inviter l’autre ou les autres parties à soumettre le différend à la conciliation selon 
la procédure prévue à la section 1 de l’annexe V ou selon une autre procédure de conciliation.

2. Lorsque l’invitation est acceptée et que les parties s’accordent sur la procédure de concilia-
tion qui sera appliquée, toute partie peut soumettre le différend à la conciliation selon cette procé-
dure.

3. Lorsque l’invitation n’est pas acceptée ou que les parties ne s’accordent pas sur la procédure 
de conciliation, il est réputé avoir été mis fin à la conciliation.

4. Lorsqu’un différend a été soumis à la conciliation, il ne peut être mis fin à celle-ci que confor-
mément à la procédure de conciliation convenue, sauf accord contraire entre les parties.

Article 285. Application de la présente section aux différends soumis  
en vertu de la partie XI

La présente section s’applique à tout différend qui, en vertu de la section 5 de la partie XI, doit 
être réglé conformément aux procédures prévues dans la présente partie. Si une entité autre qu’un 
Etat Partie est partie à un tel différend, la présente section s’applique mutatis mutandis.

SECTION 2. PROCEDURES OBLIGATOIRES ABOUTISSANT A DES DECISIONS OBLIGATOIRES
Article 286. Champ d’application de la présente section

Sous réserve de la section 3, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la 
Convention qui n’a pas été réglé par l’application de la section 1 est soumis, à la demande d’une 
partie au différend, à la cour ou au tribunal ayant compétence en vertu de la présente section.

Article 287. Choix de la procédure
1. Lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, 

un Etat est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour 
le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention:

a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI;
b) la Cour internationale de Justice;
c) un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII;
d) un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l’annexe VIII, pour une ou plu-

sieurs des catégories de différends qui y sont spécifiés.
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2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 n’affecte pas l’obligation d’un Etat Partie 
d’accepter, dans la mesure et selon les modalités prévues à la section 5 de la partie XI, la compétence 
de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international 
du droit de la mer, et n’est pas affectée par cette obligation.

3. Un Etat Partie qui est partie à un différend non couvert par une déclaration en vigueur est 
réputé avoir accepté la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII.

4. Si les parties en litige ont accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-
ci ne peut être soumis qu’à cette procédure, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

5. Si les parties en litige n’ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, 
celui-ci ne peut être soumis qu’à la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII, à moins que les 
parties n’en conviennent autrement.

6. Une déclaration faite conformément au paragraphe 1 reste en vigueur pendant trois mois 
après le dépôt d’une notification de révocation auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.

7. Une nouvelle déclaration, une notification de révocation ou l’expiration d’une déclaration 
n’affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu 
du présent article, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

8. Les déclarations et notifications visées au présent article sont déposées auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux Etats Parties.

Article 288. Compétence
1. Une cour ou un tribunal visé à l’article 287 a compétence pour connaître de tout différend 

relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention qui lui est soumis conformément à la 
présente partie.

2. Une cour ou un tribunal visé à l’article 287 a aussi compétence pour connaître de tout diffé-
rend qui est relatif à l’interprétation ou à l’application d’un accord international se rapportant aux 
buts de la Convention et qui lui est soumis conformément à cet accord.

3. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constituée confor-
mément à l’annexe VI et toute autre chambre ou tout autre tribunal arbitral visé à la section 5 de 
la partie XI ont compétence pour connaître de toute question qui leur est soumise conformément 
à celle-ci.

4. En cas de contestation sur le point de savoir si une cour ou un tribunal est compétent, la 
cour ou le tribunal décide.

Article 289. Experts
Pour tout différend portant sur des questions scientifiques ou techniques, une cour ou un 

tribunal exerçant sa compétence en vertu de la présente section peut, à la demande d’une partie 
ou d’office, et en consultation avec les parties, choisir, de préférence sur la liste appropriée établie 
conformément à l’article 2 de l’annexe VIII, au moins deux experts scientifiques ou techniques qui 
siègent à la cour ou au tribunal sans droit de vote.

Article 290. Mesures conservatoires
1. Si une cour ou un tribunal dûment saisi d’un différend considère, prima facie, avoir compé-

tence en vertu de la présente partie ou de la section 5 de la partie XI, cette cour ou ce tribunal peut 
prescrire toutes mesures conservatoires qu’il juge appropriées en la circonstance pour préserver les 
droits respectifs des parties en litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages 
graves en attendant la décision définitive.

2. Les mesures conservatoires peuvent être modifiées ou rapportées dès que les circonstances 
les justifiant ont changé ou cessé d’exister.



 Convention sur le droit de la mer 89

3. Ces mesures conservatoires ne peuvent être prescrites, modifiées ou rapportées en vertu 
du présent article qu’à la demande d’une partie au différend et après que la possibilité de se faire 
entendre a été donnée aux parties.

4. La cour ou le tribunal notifie immédiatement toute mesure conservatoire ou toute décision 
la modifiant ou la rapportant aux parties au différend et, s’il le juge approprié, à d’autres Etats 
Parties.

5. En attendant la constitution d’un tribunal arbitral saisi d’un différend en vertu de la pré-
sente section, toute cour ou tout tribunal désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut 
d’accord dans un délai de deux semaines à compter de la date de la demande de mesures conserva-
toires, le Tribunal international du droit de la mer ou, dans le cas d’activités menées dans la Zone, 
la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, peut prescrire, modifier ou 
rapporter des mesures conservatoires conformément au présent article s’il considère, prima facie, 
que le tribunal devant être constitué aurait compétence et s’il estime que l’urgence de la situation 
l’exige. Une fois constitué, le tribunal saisi du différend, agissant conformément aux paragraphes 1 
à 4, peut modifier, rapporter ou confirmer ces mesures conservatoires.

6. Les parties au différend se conforment sans retard à toutes mesures conservatoires prescrites 
en vertu du présent article.

Article 291. Accès aux procédures de règlement des différends

1. Toutes les procédures de règlement des différends prévues dans la présente partie sont 
ouvertes aux Etats Parties.

2. Les procédures de règlement des différends prévues dans la présente partie ne sont ouvertes à 
des entités autres que les Etats Parties que dans la mesure où la Convention le prévoit expressément.

Article 292. Prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou  
prompte libération de son équipage

1. Lorsque les autorités d’un Etat Partie ont immobilisé un navire battant pavillon d’un autre 
Etat Partie et qu’il est allégué que l’Etat qui a immobilisé le navire n’a pas observé les dispositions 
de la Convention prévoyant la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou la mise en 
liberté de son équipage dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie financière, 
la question de la mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant une cour ou un tribunal 
désigné d’un commun accord par les parties; à défaut d’accord dans un délai de 10 jours à compter 
du moment de 1’immobilisation du navire ou de l’arrestation de l’équipage, cette question peut être 
portée devant une cour ou un tribunal accepté conformément à l’article 287 par l’Etat qui a procédé 
à l’immobilisation ou à l’arrestation, ou devant le Tribunal international du droit de la mer, à moins 
que les parties n’en conviennent autrement.

2. La demande de mainlevée ou de mise en liberté ne peut être faite que par l’Etat du pavillon 
ou en son nom.

3. La cour ou le tribunal examine promptement cette demande et n’a à connaître que de la 
question de la mainlevée ou de la mise en liberté, sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute 
action dont le navire, son propriétaire ou son équipage peuvent être l’objet devant la juridiction 
nationale appropriée. Les autorités de l’Etat qui a procédé à 1’immobilisation ou à l’arrestation 
demeurent habilitées à ordonner à tout moment la mainlevée de l’immobilisation du navire ou la 
mise en liberté de son équipage.

4. Dès le dépôt de la caution ou de l’autre garantie financière déterminée par la cour ou le tribu-
nal, les autorités de l’Etat qui a immobilisé le navire se conforment à la décision de la cour ou du tri-
bunal concernant la mainlevée de l’immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage.
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Article 293. Droit applicable
1. Une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section applique les dis-

positions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles 
avec celle-ci.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la faculté qu’à la cour ou le tribunal ayant compétence 
en vertu de la présente section de statuer ex aequo et bono si les parties sont d’accord.

Article 294. Procédures préliminaires
1. La cour ou le tribunal prévu à l’article 287 saisi d’une demande au sujet d’un différend visé à 

l’article 297 décide, à la requête d’une partie, ou peut décider d’office, si cette demande constitue un 
abus des voies de droit ou s’il est établi prima facie qu’elle est fondée. Si la cour ou le tribunal décide 
que la demande constitue un abus des voies de droit ou qu’elle est prima facie dénuée de fondement, 
il cesse d’examiner la demande.

2. A la réception de la demande, la cour ou le tribunal la notifie immédiatement à l’autre ou 
aux autres parties et fixe un délai raisonnable dans lequel elles peuvent lui demander de statuer sur 
les points visés au paragraphe 1.

3. Le présent article ne porte en rien atteinte au droit d’une partie à un différend de soulever 
des exceptions préliminaires conformément aux règles de procédure applicables.

Article 295. Epuisement des recours internes
Un différend entre Etats Parties relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention 

peut être soumis aux procédures prévues à la présente section seulement après que les recours 
internes ont été épuisés selon ce que requiert le droit international.

Article 296. Caractère définitif et force obligatoire des décisions
1. Les décisions rendues par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente 

section sont définitives, et toutes les parties au différend doivent s’y conformer.
2. Ces décisions n’ont force obligatoire que pour les parties et dans le cas d’espèce considéré.

SECTION 3. LIMITATIONS ET EXCEPTIONS A L’APPLICATION DE LA SECTION 2
Article 297. Limitations à l’application de la section 2

1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention quant à l’exercice 
par un Etat côtier de ses droits souverains ou de sa juridiction tels que prévus dans la Convention 
sont soumis aux procédures de règlements prévues à la section 2 dans les cas où:

a) il est allégué que l’Etat côtier a contrevenu à la Convention en ce qui concerne la liberté 
et le droit de navigation ou de survol ou la liberté et le droit de poser des câbles et des pipelines 
sous-marins, ainsi qu’en ce qui concerne les utilisations de la mer aux autres fins internationalement 
licites visées à l’article 58;

b) il est allégué que, dans l’exercice de ces libertés et droits ou dans ces utilisations, un Etat a 
contrevenu à la Convention ou aux lois ou règlements adoptés par l’Etat côtier en conformité avec les 
dispositions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles 
avec celle-ci; ou

c) il est allégué que l’Etat côtier a contrevenu à des règles ou normes internationales déter-
minées visant à protéger et à préserver le milieu marin qui lui sont applicables et qui ont été établies 
par la Convention, ou par l’intermédiaire d’une organisation internationale compétente ou d’une 
conférence diplomatique agissant en conformité avec la Convention.

2. a) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la Conven-
tion concernant la recherche scientifique marine sont réglés conformément à la section 2, sauf que 
l’Etat côtier n’est pas tenu d’accepter que soit soumis à un tel règlement un différend découlant:
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 i) de l’exercice par cet Etat d’un droit ou d’un pouvoir discrétionnaire conformément 
à l’article 246; ou

 ii) de la décision de cet Etat d’ordonner la suspension ou la cessation d’un projet de 
recherche conformément à l’article 253.

b) Les différends découlant d’une allégation de l’Etat chercheur que l’Etat côtier n’exerce 
pas, dans le cas d’un projet particulier, les droits que lui confèrent les articles 246 et 253 d’une 
manière compatible avec la Convention sont soumis, à la demande de l’une ou l’autre partie, à la 
conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, étant entendu que la commission 
de conciliation ne doit mettre en cause ni l’exercice par l’Etat côtier de son pouvoir discrétionnaire 
de désigner des zones spécifiques, tel qu’il est prévu à l’article 246, paragraphe 6, ni l’exercice de 
son pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement conformément au paragraphe 5 du même 
article.

3. a) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la Conven-
tion concernant la pêche sont réglés conformément à la section 2, sauf que l’Etat côtier n’est pas 
tenu d’accepter que soit soumis à un tel règlement un différend relatif à ses droits souverains sur 
les ressources biologiques de sa zone économique exclusive ou à l’exercice de ces droits, y compris 
son pouvoir discrétionnaire de fixer le volume admissible des captures et sa capacité de pêche, de 
répartir le reliquat entre d’autres Etats et d’arrêter les modalités et conditions établies dans ses lois 
et règlements en matière de conservation et de gestion.

b) Si le recours à la section 1 n’a pas permis d’aboutir à un règlement, le différend est soumis, 
à la demande de l’une quelconque des parties en litige, à la conciliation selon la procédure prévue à 
la section 2 de l’annexe V, lorsqu’il est allégué que l’Etat côtier:
 i) a manifestement failli à son obligation d’assurer, par des mesures appropriées de 

conservation et de gestion, que le maintien des ressources biologiques de la zone 
économique exclusive ne soit pas sérieusement compromis;

 ii) a refusé arbitrairement de fixer, à la demande d’un autre Etat, le volume admissible 
des captures et sa capacité d’exploiter les ressources biologiques pour ce qui est des 
stocks dont l’exploitation intéresse cet autre Etat;;ou

 iii) a refusé arbitrairement à un Etat quelconque de lui attribuer, comme le prévoient 
les articles 62, 69 et 70 et selon les modalités et conditions qu’il a lui-même arrê-
tées et qui sont compatibles avec la Convention, tout ou partie du reliquat qu’il a 
déclaré exister.

c) En aucun cas la commission de conciliation ne substitue son pouvoir discrétionnaire à 
celui de l’Etat côtier.

d) Le rapport de la commission de conciliation doit être communiqué aux organisations 
internationales appropriées.

e) Lorsqu’ils négocient les accords prévus aux articles 69 et 70, les Etats Parties, à moins 
qu’ils n’en conviennent autrement, y incluent une clause prévoyant les mesures qu’ils doivent 
prendre pour réduire à un minimum les possibilités de divergence quant à l’interprétation ou à 
l’application de l’accord, ainsi que la procédure à suivre au cas où il y aurait néanmoins divergence.

Article 298. Exceptions facultatives à l’application de la section 2
1. Lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la 

suite, un Etat peut, sans préjudice des obligations découlant de la section 1, déclarer par écrit qu’il 
n’accepte pas une ou plusieurs des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en 
ce qui concerne une ou plusieurs des catégories suivantes de différends:
 a)  i) les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 

83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur 
des baies ou titres historiques, pourvu que l’Etat qui a fait la déclaration accepte, 
lorsqu’un tel différend surgit après l’entrée en vigueur de la Convention et si les 
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parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai rai-
sonnable, de le soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à la conciliation 
selon la procédure prévue à la section 2 de l’annexe V, et étant entendu que ne 
peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement 
l’examen simultané d’un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d’autres 
droits sur un territoire continental ou insulaire;

 ii) une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être 
motivé, les parties négocient un accord sur la base de ce rapport; si les négociations 
n’aboutissent pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel, 
aux procédures prévues à la section 2, à moins qu’elles n’en conviennent autre-
ment;

 iii) le présent alinéa ne s’applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones 
maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, 
ni aux différends qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou 
multilatéral liant les parties;

b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des 
navires et aéronefs d’Etat utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent 
les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que 
l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal;

c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies 
exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil 
de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur 
différend par les moyens prévus dans la Convention.

2. Un Etat Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 peut à tout moment la 
retirer ou convenir de soumettre un différend exclu par cette déclaration à toute procédure de règle-
ment prévue dans la Convention.

3. Un Etat Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ne peut soumettre un 
différend entrant dans une catégorie de différends exclus à l’une quelconque des procédures prévues 
dans la Convention sans le consentement de l’Etat Partie avec lequel il est en litige.

4. Si un Etat Partie a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1, lettre a), tout autre Etat 
Partie peut soumettre à la procédure spécifiée dans cette déclaration tout différend qui l’oppose à 
l’Etat auteur de la déclaration et qui entre dans une catégorie de différends exclus.

5. Une nouvelle déclaration ou une notification de retrait d’une déclaration n’affecte en rien la 
procédure en cours devant une cour ou un tribunal saisi conformément au présent article, à moins 
que les parties n’en conviennent autrement.

6. Les déclarations ou les notifications de leur retrait visées au présent article sont déposées 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux Etats 
Parties.

Article 299. Droit des parties de convenir de la procédure

1. Tout différend qui a été exclu des procédures de règlement des différends prévues à la sec-
tion 2 en vertu de l’article 297 ou par une déclaration faite conformément à l’article 298 ne peut être 
soumis à ces procédures que par accord des parties au différend.

2. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte au droit des parties à un différend 
de convenir d’une autre procédure de règlement de ce différend ou de le régler à l’amiable.
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PARTIE XVI. DISPOSITIONS GENERALES

Article 300. Bonne foi et abus de droit

Les Etats Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes 
de la Convention et exercer les droits, les compétences et les libertés reconnus dans la Convention 
d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

Article 301. Utilisation des mers à des fins pacifiques

Dans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention, 
les Etats parties s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité ter-
ritoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, ou de toute autre manière incompatible avec les 
principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies.

Article 302. Divulgation de renseignements

Sans préjudice du droit de tout Etat Partie de recourir aux procédures de règlement des diffé-
rends prévues dans la Convention, aucune disposition de celle-ci ne peut être interprétée comme 
obligeant un Etat Partie, dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Conven-
tion, à fournir des renseignements dont la divulgation serait contraire à ses intérêts essentiels en 
matière de sécurité.

Article 303. Objets archéologiques et historiques découverts en mer

1. Les Etats ont l’obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique 
découverts en mer et coopèrent à cette fin.

2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l’Etat côtier peut, en faisant application de l’ar-
ticle 33, considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son 
approbation, serait cause d’une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et 
règlements de l’Etat côtier visés à ce même article.

3. Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit 
de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière 
d’échanges culturels.

4. Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit 
international concernant la protection des objets de caractère archéologique ou historique.

Article 304. Responsabilité en cas de dommages

Les dispositions de la Convention relatives à la responsabilité encourue en cas de dommages 
sont sans préjudice de l’application des règles existantes et de l’établissement de nouvelles règles 
concernant la responsabilité en vertu du droit international.

PARTIE XVII. DISPOSITIONS FINALES

Article 305. Signature

1. La Convention est ouverte à la signature:
a) de tous les Etats;
b) de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;
c) de tous les Etats associés autonomes qui ont choisi ce régime par un acte d’autodéter-

mination supervisé et approuvé par l’Organisation des Nations Unies, conformément à la réso-
lution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la 
Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières;
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d) de tous les Etats associés autonomes qui, en vertu de leurs instruments d’association, ont 
compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des 
traités sur ces matières;

e) de tous les territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme 
telle par 1’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance 
conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, et qui ont compétence pour 
les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces 
matières;

f ) des organisations internationales, conformément à l’annexe IX.
2. La Convention est ouverte à la signature, au Ministère des affaires étrangères de la Jamaïque 

jusqu’au 9 décembre 1984, ainsi qu’au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 1er 
juillet 1983 au 9 décembre 1984.

Article 306. Ratification et confirmation formelle
La Convention est soumise à ratification par les Etats et les autres entités visées à l’article 305, 

paragraphe 1, lettres b), c), d) et e), et à confirmation formelle, conformément à l’annexe IX, par les 
entités visées au paragraphe 1, lettre f), de cet article. Les instruments de ratification et de confir-
mation formelle sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 307.Adhésion
La Convention reste ouverte à l’adhésion des Etats et des autres entités visées à l’article 305. 

L’adhésion des entités visées à l’article 305, paragraphe 1, lettre f), est régie par l’annexe IX. Les ins-
truments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 308. Entrée en vigueur
1. La Convention entre en vigueur douze mois après la date de dépôt du soixantième instru-

ment de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du soixantième instru-

ment de ratification ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date 
de dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, sous réserve du paragraphe 1.

3. L’Assemblée de l’Autorité se réunit à la date d’entrée en vigueur de la Convention et élit le 
Conseil de l’Autorité. Au cas où l’article 161 ne pourrait être strictement appliqué, le premier Conseil 
est constitué de manière compatible avec les fins visées à cet article.

4. Les règles, règlements et procédures élaborés par la Commission préparatoire s’appliquent 
provisoirement en attendant qu’ils soient officiellement adoptés par l’Autorité conformément à la 
partie XI.

5. L’Autorité et ses organes agissant conformément à la résolution II de la troisième Conférence 
des Nations Unies sur le droit de la mer, relative aux investissements préparatoires, et aux décisions 
prises par la Commission préparatoire en application de cette résolution.

Article 309. Réserves et exceptions
La Convention n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’elle autorise expressément 

dans d’autres articles.

Article 310. Déclarations
L’article 399 n’interdit pas à un Etat, au moment où il signe ou ratifie la Convention, ou adhère 

à celle-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la dénomination, notamment 
en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec la Convention, à condition que ces déclarations 
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ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur 
application à cet Etat.

Article 311. Relation avec d’autres conventions et accords internationaux
1. La Convention l’emporte, entre les Etats Parties, sur les Conventions de Genève du 29 avril 

1958 sur le droit de la mer.
2. La Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Etats Parties qui découlent 

d’autres traités compatibles avec elle, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats 
Parties des droits qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant 
de celle-ci.

3. Deux ou plus de deux Etats Parties peuvent conclure des accords qui modifient ou sus-
pendent l’application des dispositions de la Convention et qui s’appliquent uniquement à leurs rela-
tions mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une des dispositions de la Convention 
dont le non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition 
également que ces accords n’affectent pas l’application des principes fondamentaux énoncés dans 
la Convention et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats Parties des droits qu’ils 
tiennent de la Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

4. Les Etats Parties qui se proposent de conclure un accord visé au paragraphe 3 notifient aux 
autres Parties, par l’entremise du dépositaire de la Convention, leur intention de conclure l’accord 
ainsi que les modifications ou la suspension de l’application des dispositions de la Convention qu’il 
prévoirait.

5. Le présent article ne porte pas atteinte aux accords internationaux expressément autorisés 
ou maintenus par d’autres articles de la Convention.

6. Les Etats Parties conviennent qu’aucune modification ne peut être apportée au principe 
fondamental concernant le patrimoine commun de l’humanité énoncé à l’article 136 et qu’ils ne 
seront parties à aucun accord dérogeant à ce principe.

Article 312. Amendement
1. A l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Conven-

tion, tout Etat Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, des amendements à la Convention sur des points précis, pour 
autant qu’ils ne portent pas sur les activités menées dans la Zone, et demander la convocation d’une 
conférence chargée d’examiner les amendements ainsi proposés. Le Secrétaire général transmet 
cette communication à tous les Etats Parties. Il convoque la conférence si, dans les 12 mois qui 
suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etats Parties répondent 
favorablement à cette demande.

2. A moins qu’elle n’en décide autrement, la conférence d’amendement applique la procédure 
de prise de décisions suivie par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle 
ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur les amendements par voie de consen-
sus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les efforts en vue d’aboutir 
à un consensus n’auront pas été épuisés.

Article 313. Amendement par procédure simplifiée
1. Tout Etat Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies, un amendement à la Convention, autre qu’un amen-
dement portant sur les activités menées dans la Zone, et demander qu’il soit adopté selon la procé-
dure simplifiée prévue au présent article, sans convocation d’une conférence. Le Secrétaire général 
transmet la communication à tous les Etats Parties.

2. Si, dans les 12 mois qui suivent la date de transmission de la communication, un Etat Partie 
fait une objection à l’amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la 
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procédure simplifiée, l’amendement proposé est considéré comme rejeté. Le Secrétaire général en 
adresse notification à tous les Etats Parties.

3. Si, 12 mois après la date de transmission de la communication, aucun Etat Partie n’a fait 
d’objection à l’amendement proposé ou à la proposition tendant à la faire adopter selon la procédure 
simplifiée, l’amendement proposé est considéré comme adopté. Le Secrétaire général en adresse 
notification à tous les Etats Parties.

Article 314. Amendements aux dispositions de la Convention portant exclusivement  
sur les activités menées dans la Zone

1. Tout Etat Partie peut présenter, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire 
général de l’Autorité, une proposition d’amendement aux dispositions de la Convention portant 
exclusivement sur les activités menées dans la Zone, y compris les dispositions de la section 4 de 
l’annexe VI. Le Secrétaire général transmet cette communication à tous les Etats Parties. Une fois 
approuvé par le Conseil, l’amendement proposé doit être approuvé par l’Assemblée. Les représen-
tants des Etats Parties sont munis des pleins pouvoirs pour examiner et approuver l’amendement 
proposé. La proposition d’amendement, telle qu’elle a été approuvée par le Conseil et l’Assemblée, 
est considérée comme adoptée.

2. Avant d’approuver un amendement conformément au paragraphe 1, le Conseil et l’Assem-
blée s’assurent qu’il ne porte pas atteinte au système d’exploration et d’exploitation des ressources 
de la Zone, en attendant la convocation de la Conférence de révision conformément à l’article 155.

Article 315. Amendements à signature, ratification, adhésion et textes faisant foi
1. Les amendements à la Convention, une fois adoptés, sont ouverts à la signature des Etats 

Parties au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois 
à compter de la date de leur adoption, à moins que ces amendements n’en disposent autrement.

2. Les articles 306, 307 et 320 s’appliquent à tous les amendements à la Convention.

Article 316. Entrée en vigueur des amendements
1. Pour les Etats Parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amendements à la Convention, 

autres que ceux qui sont visés au paragraphe 5, entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date 
de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion des deux tiers des Etats Parties ou de 60 Etats 
Parties, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu. Les amendements ne portent atteinte ni à la 
jouissance par les autres Etats Parties des droits qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution de 
leurs obligations découlant de celle-ci.

2. Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications 
ou d’adhésions plus élevé que celui exigé par le présent article.

3. Pour chaque Etat Partie qui a ratifié un amendement visé au paragraphe 1 ou y a adhéré 
après la date de dépôt du nombre requis d’instruments de ratification ou d’adhésion, cet amende-
ment entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par l’Etat Partie de son instrument 
de ratification ou d’adhésion.

4. Tout Etat qui devient Partie à la Convention après l’entrée en vigueur d’un amendement 
conformément au paragraphe 1 est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme 
étant:

a) Partie à la Convention telle qu’elle est amendée; et
b) Partie à la Convention non amendée au regard de tout Etat Partie qui n’est pas lié par cet 

amendement.
5. Les amendements portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone et les amen-

dements à l’annexe VI entrent en vigueur pour tous les Etats Parties un an après la date de dépôt des 
instruments de ratification ou d’adhésion des trois quarts des Etats Parties.
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6. Tout Etat qui devient Partie à la Convention après l’entrée en vigueur d’amendements visés 
au paragraphe 5 est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu’elle est amendée.

Article 317. Dénonciation
1. Un Etat Partie peut dénoncer la Convention, par voie de notification écrite adressée au 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. 
Le fait de ne pas indiquer de motifs n’affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet 
un an après la date de réception de la notification, à moins qu’elle ne prévoie une date ultérieure.

2. La dénonciation ne dégage pas un Etat des obligations financières et contractuelles encou-
rues par lui alors qu’il était Partie à la Convention, et la dénonciation n’affecte pas non plus les droits, 
obligations ou situations juridiques découlant pour cet Etat de l’application de la Convention avant 
que celle-ci ne cesse d’être en vigueur à son égard.

3. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout Etat Partie de remplir toute obligation 
énoncée dans la Convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendam-
ment de celle-ci.

Article 318. Statut des annexes
Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, 

une référence à la Convention renvoie également à ses annexes, et une référence à une partie de la 
Convention renvoie aussi aux annexes qui s’y rapportent.

Article 319. Dépositaire
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention 

et des amendements qui s’y rapportent.
2. Outre ses fonctions de dépositaire, le Secrétaire général:
a) fait rapport à tous les Etats Parties, à l’Autorité et aux organisations internationales com-

pétentes sur les questions de caractère général qui ont surgi à propos de la Convention;
b) notifie à l’Autorité les ratifications, confirmations formelles et adhésions dont la Conven-

tion et les amendements qui s’y rapportent font l’objet, ainsi que les dénonciations de la Convention;
c) notifie aux Etats Parties les accords conclus conformément à l’article 311, paragraphe 4;
d) transmet aux Etats parties, pour ratification ou adhésion, les amendements adoptés 

conformément à la Convention;
e) convoque les réunions nécessaires des Etats Parties conformément à la Convention.
3. a) Le Secrétaire général transmet également aux observateurs visés à l’article 156: 

 i) les rapports visés au paragraphe 2, lettre a);
 ii) les notifications visées au paragraphe 2, lettres b) et c);
 iii) à titre d’information, le texte des amendements visés au paragraphe 2, lettre d).

b) Le Secrétaire général invite également ces observateurs à participer en qualité d’observa-
teurs aux réunions des Etats Parties visées au paragraphe 2, lettre e).

Article 320. Textes faisant foi
L’original de la Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 

font également fol, est déposé, compte tenu de l’article 305, paragraphe 2, auprès du Secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la 
Convention.

Fait à Montego Bay, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux.
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ANNEXE I. GRANDS MIGRATEURS

1. Thon blanc germon: Thunnus alalunga.
2. Thon rouge: Thunnus thynnus.
3. Thon obèse à gros oeil: Thunnus obesus.
4. Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis.
5. Thon à nageoire jaune: Thunnus albacares.
6. Thon noir: Thunnus atlanticus.
7. Thonine: Euthynnus alletteratus; Euthynnus affinis.
8. Thon à nageoire bleue: Thunnus maccoyii.
9. Auxide: Auxis thazard; Auxis rochei.
10. Brème de mer: Bramidae.
11. Martin: Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus belone; Tetrapturus pfluegeri; Tetrapturus 

albidus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; Makaira indica; Makaira nigricans.
12. Voilier: Istriophorus platypterus; istiophorus albicans.
13. Espadon: Xiphias gladius.
14. Sauri ou balaou: Scomberesox saurus; Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox sau-

rus acombroldes.
15. Coryphène ou dorade tropicale: Coryphaens hippurus; Coryphaena equiselis.
16. Requin: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carchahi-

nidae; Sphyrnidae; Isuridae.
17. Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae; Balaenopteridae; Balaenidae; Eschrichtiidae; 

Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

ANNEXE II. COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL

Article premier
En application de l’article 76, une Commission des limites du plateau continental au-delà de 

200 milles marins est créée conformément aux articles suivants.

Article 2
1. La Commission comprend 21 membres, experts en matière de géologie, de géophysique ou 

d’hydrographie, élus par les Etats Parties à la Convention parmi leurs ressortissants, compte dûment 
tenu de la nécessité d’assurer une représentation géographique équitable, ces membres exerçant leurs 
fonctions à titre individuel.

2. La première élection aura lieu dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 18 
mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention. Le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies adresse, trois mois au moins avant la date de chaque élection, une lettre aux Etats 
Parties pour les inviter à soumettre des candidatures après les consultations régionales appropriées, 
et ce dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général établit dans l’ordre alphabétique une liste de 
tous les candidats ainsi désignés et soumet cette liste à tous les Etats Parties.

3. L’élection des membres de la Commission a lieu lors d’une réunion des Etats Parties convo-
quée par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Le quorum est constitué 
par les deux tiers des Etats Parties. Sont élus membres de la Commission les candidats qui recueillent 
les suffrages des deux tiers des membres présents et votants. Trois membres au moins de chaque 
région géographique sont élus.

4. Les membres de la Commission sont élus pour un mandat de cinq ans. Ils sont rééligibles.
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5. L’Etat Partie qui a soumis la candidature d’un membre de la Commission prend à sa charge 
les dépenses qu’encourt celui-ci lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions pour le compte de la Commis-
sion. L’Etat côtier concerné prend à sa charge les dépenses encourues en ce qui concerne les avis visés 
à l’article 3, paragraphe 1, lettre b) de la présente annexe. Le secrétariat de la Commission est assuré 
par les soins du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 3

1. Les fonctions de la Commission sont les suivantes:
a) examiner les données et autres renseignements présentés par les Etats côtiers en ce qui 

concerne la limite extérieure du plateau continental lorsque ce plateau s’étend au-delà de 200 milles 
marins et soumettre des recommandations conformément à l’article 76, et au Mémorandum d’ac-
cord adopté le 29 août 1980 par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer;

b) émettre, à la demanda de l’Etat côtier concerné, des avis scientifiques et techniques en 
vue de l’établissement des données visées à la lettre précédente.

2. La Commission peut coopérer, dans la mesure jugée nécessaire ou utile, avec la Commission 
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, l’Organisation hydrographique internatio-
nale et d’autres organisations internationales compétentes en vue de se procurer des données scien-
tifiques et techniques susceptibles de l’aider à s’acquitter de ses responsabilités.

Article 4

L’Etat côtier qui se propose de fixer, en application de l’article 76, la limite extérieure de son 
plateau continental au-delà de 200 milles marins, soumet à la Commission les caractéristiques de 
cette limite, avec données scientifiques et techniques à l’appui dès que possible et, en tout état de 
cause, dans un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat. L’Etat 
côtier communique en même temps les noms de tous membres de la Commission qui lui ont fourni 
des avis scientifiques et techniques.

Article 5

A moins qu’elle n’en décide autrement, la Commission fonctionne par l’intermédiaire de sous-
commissions composées de sept membres désignés d’une manière équilibrée compte tenu des élé-
ments spécifiques de chaque demande soumise par un Etat côtier. Les membres de la Commission 
qui sont ressortissants de l’Etat côtier qui a soumis une demande, non plus qu’un membre de la 
Commission qui a aidé l’Etat côtier en lui fournissant des avis scientifiques et techniques au sujet 
du tracé, ne peuvent faire partie de la Sous-Commission chargée d’examiner la demande, mais ils 
ont le droit de participer en tant que membres aux travaux de la Commission concernant celle-ci. 
L’Etat côtier qui a soumis une demande à la Commission peut y envoyer des représentants qui par-
ticiperont aux travaux pertinents sans droit de vote.

Article 6

1. La Sous-Commission soumet ses recommandations à la Commission.
2. La Commission approuve les recommandations de la Sous-Commission à la majorité des 

deux tiers des membres présents et votants.
3. Les recommandations de la Commission sont soumises par écrit à l’Etat côtier qui a présenté 

la demande ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 7

Les Etats côtiers fixent la limite extérieure de leur plateau continental conformément à l’ar-
ticle 76, paragraphe 8 et aux procédures nationales appropriées.
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Article 8
Il est en désaccord avec les recommandations de la Commission, l’Etat côtier lui soumet, dans 

un délai raisonnable, une demande révisée ou une nouvelle demande.

Article 9
Les actes de la Commission ne préjugent pas les questions relatives à l’établissement des limites 

entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

ANNEXE III. DISPOSITIONS DE BASE REGISSANT LA PROSPECTION,  
L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION

Article premier. Droits sur les minéraux
Le transfert des droits sur les minéraux intervient au moment de l’extraction de ceux-ci 

conformément à la Convention.

Article 2. Prospection
1. a) L’Autorité encourage la prospection dans la Zone.
b) La prospection ne peut être entreprise que lorsque l’Autorité a reçu du futur prospecteur 

un engagement écrit satisfaisant indiquant qu’il respectera la Convention et les règles, règlements et 
procédures de l’Autorité concernant la coopération aux programmes de formation visés aux articles 
143 et 144, et la protection du milieu marin et qu’il accepte que l’Autorité en vérifie le respect. Le 
futur prospecteur notifie à l’Autorité, en même temps que cet engagement, les limites approxima-
tives de la zone ou des zones devant être prospectées.

c) La prospection peut être réalisée simultanément par plusieurs prospecteurs dans la 
même zone ou les mêmes zones.

2. La prospection ne confère au prospecteur aucun droit sur les ressources. Le prospecteur peut 
toutefois extraire une quantité raisonnable de minéraux à titre d’échantillons.

Article 3. Exploration et exploitation
1. L’Entreprise, les Etats Parties et les autres entités ou personnes visées à l’article 153, para-

graphe 2, lettre b), peuvent demander à l’Autorité d’approuver des plans de travail portant sur les 
activités à mener dans la Zone.

2. L’Entreprise peut faire une demande portant sur n’importe quelle partie de la Zone, mais les 
demandes présentées par d’autres entités ou personnes pour des secteurs réservés doivent satisfaire 
en outre aux conditions énoncées à l’article 9 de la présente annexe.

3. L’exploration et l’exploitation ne sont menées que dans les secteurs spécifiés par les plans de 
travail visés à l’article 153, paragraphe 3, et, approuvés par l’Autorité conformément à la Convention 
et aux règles, règlements et procédures pertinents de l’Autorité.

4. Tout plan de travail approuvé doit:
a) être conforme à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l’Autorité;
b) prévoir le contrôle de l’Autorité sur les activités menées dans la Zone, conformément à 

l’article 153, paragraphe 4;
c) conférer à l’exploitant, conformément aux règles, règlements et procédures de l’Autorité, 

des droits exclusifs pour l’exploration et l’exploitation dans le secteur visé par le plan de travail, des 
catégories de ressources qui y sont spécifiées. Si un demandeur soumet un plan de travail ne portant 
que sur la phase d’exploration ou celle d’exploitation, des droits exclusifs lui sont conférés pour cette 
seule phase.
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5. Une fois approuvé par l’Autorité, tout plan de travail, à moins qu’il n’ait été soumis par 
l’Entreprise, revêt la forme d’un contrat conclu entre l’Autorité et le ou les demandeurs.

Article 4. Conditions de qualification des demandeurs
1. Sont qualifiés les demandeurs, autres que l’Entreprise, qui remplissent les conditions énon-

cées à l’article 153, paragraphe 2, lettre b), en matière de nationalité ou de contrôle et de patronage 
et doivent suivre les procédures et répondre aux critères de qualification énoncés dans les règles, 
règlements et procédures de l’Autorité.

2. Sous réserve du paragraphe 6, ces critères de qualification se rapportent à la capacité finan-
cière et technique du demandeur ainsi qu’à la façon dont celui-ci a exécuté les contrats conclus 
antérieurement avec l’Autorité.

3. Tout demandeur est patronné par l’Etat Partie dont il est ressortissant, sauf si le demandeur 
a plus d’une nationalité, comme c’est le cas pour une association ou un consortium composé d’enti-
tés ou personnes relevant de différents Etats, auquel cas tous les Etats Parties concernés doivent 
patronner la demande, ou si le demandeur est effectivement contrôlé par un autre Etat Partie ou 
par ses ressortissants, auquel cas les deux Etats Parties doivent patronner la demande. Les critères 
et procédures d’application des conditions de patronage sont énoncés dans les règles, règlements et 
procédures de l’Autorité.

4. Il incombe à l’Etat Partie ou aux Etats Parties qui patronnent une demande de veiller, en 
application de l’article 139 et au regard de leurs systèmes juridiques, à ce que les activités menées 
dans la Zone par un contractant que cet Etat ou ces Etats patronnent le soient conformément aux 
obligations qui lui incombent en vertu du contrat et à la Convention. Toutefois, un Etat Partie n’est 
pas responsable des dommages résultant du manquement de la part d’un contractant patronné par 
lui à ses obligations s’il a adopté les lois et règlements et pris les mesures administratives qui, au 
regard de son système juridique, sont raisonnablement appropriées pour assurer le respect effectif 
de ces obligations par les personnes relevant de sa juridiction.

5. Les procédures pour apprécier les demandes présentées par des Etats Parties doivent tenir 
compte de leur qualité d’Etats.

6. Les critères de qualification exigent que tout demandeur, sans exception, s’engage dans sa 
demande à:

a) accepter comme exécutoires et à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de 
la partie XI, des règles, règlements et procédures de l’Autorité, des décisions des organes de celle-ci 
et des clauses des contrats qu’il a conclus avec l’Autorité;

b) accepter que l’Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle autorisé 
par la Convention;

c) fournir à l’Autorité l’assurance écrite qu’il remplira de bonne foi les obligations qui lui 
incombent en vertu du contrat;

d) respecter les dispositions relatives au transfert des techniques énoncées à l’article 5 de la 
présente annexe.

Article 5. Transfert des techniques
1. Lorsqu’il soumet un plan de travail, tout demandeur met à la disposition de l’Autorité une 

description générale de l’équipement et des méthodes qui seront utilisées pour les activités menées 
dans la Zone et autres informations pertinentes qui ne sont pas propriété industrielle et qui portent 
sur les caractéristiques des techniques envisagées, ainsi que des informations indiquant où ces tech-
niques sont disponibles.

2. Tout exploitant communique à l’Autorité les changements apportés à la description, aux 
données et aux informations mises à la disposition de l’Autorité en vertu du paragraphe 1 chaque 
fois qu’une modification ou une innovation technique importante est introduite.
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3. Tout contrat portant sur des activités à mener dans la Zone contient des clauses par les-
quelles le contractant s’engage à:

a) mettre à la disposition de l’Entreprise, à la demande de l’Autorité et selon des modalités 
et à des conditions commerciales justes et raisonnables, les techniques qu’il utilise pour mener des 
activités dans la Zone au titre du contrat et qu’il est en droit de transférer. Le transfert s’effectue 
par voie d’accords de licence ou d’autres arrangements appropriés que le contractant négocie avec 
l’Entreprise et qui sont consignés dans un accord spécial complétant le contrat. Cet engagement ne 
peut être évoqué que si l’Entreprise constate qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir sur le marché libre, 
selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, les mêmes techniques 
ou des techniques aussi efficaces et appropriées;

b) obtenir du propriétaire de toute technique à utiliser pour mener des activités dans la 
Zone au titre du contrat, et qui n’est ni visée à la lettre a), ni généralement disponible sur le marché 
libre, l’assurance écrite qu’à la demande de l’Autorité, il autorisera l’Entreprise, par voie d’accords 
de licence ou d’autres arrangements appropriés, à utiliser cette technique dans la même mesure 
que le contractant, et selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables. 
En l’absence d’une telle assurance, ces techniques ne peuvent être utilisées par le contractant pour 
mener des activités dans la Zone;

c) acquérir, par un contrat exécutoire, à la demande de l’Entreprise et s’il peut le faire sans 
que cela entraîne pour lui des frais importants, le droit de transférer à l’Entreprise toute technique 
qu’il utilise pour mener des activités dans la Zone au titre du contrat, qu’il n’est pas déjà en droit de 
transférer et qui n’est pas généralement disponible sur le marché libre. Si, dans le cadre d’une société, 
il existe un lien substantiel entre le contractant et le propriétaire de la technique, l’étroitesse de ce 
lien et le degré de contrôle ou d’influence sont pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer 
si toutes les dispositions possibles ont été prises pour l’acquisition d’un tel droit. Si le contractant 
exerce un contrôle effectif sur le propriétaire et n’acquiert pas ce droit auprès de lui, il en est tenu 
compte pour déterminer si le contractant est qualifié lorsqu’il soumet une nouvelle demande d’ap-
probation d’un plan de travail; 

d) faciliter à l’Entreprise, à sa demande, l’acquisition de toute technique visée à la lettre b), 
par voie d’accords de licence ou d’autres arrangements appropriés, selon des modalités et à des 
conditions commerciales justes et raisonnables, au cas où elle déciderait de négocier directement 
avec le propriétaire; 

e) prendre à l’égard d’un Etat ou groupe d’Etats en développement qui a sollicité un contrat 
en vertu de l’article 9 de la présente annexe, les mêmes dispositions que celles prescrites aux lettres 
a), b), c) et d), à condition qu’elles se limitent à l’exploitation de la partie de la zone proposée par le 
contractant qui a été réservée en application de l’article 8 de la présente annexe et que les activités, 
prévues dans le contrat sollicité par l’Etat ou groupe d’Etats en développement, n’impliquent pas 
de transfert de techniques au profit d’un Etat tiers ou de ressortissants d’un Etat tiers. L’obligation 
prévue par la présente disposition ne s’applique qu’aux contractants dont les techniques n’ont pas 
fait l’objet d’une demande de transfert à l’Entreprise ou n’ont pas déjà été transférées à celle-ci.

4. Les différends qui concernent les engagements requis au paragraphe 3, tout comme ceux 
qui concernent les autres clauses des contrats, sont soumis à la procédure de règlement obliga-
toire des différends prévue à la partie XI, et le non-respect de ces engagements peut entraîner des 
peines d’amende et la suspension ou la résiliation du contrat conformément à l’article 18 de la pré-
sente annexe. Les différends portant sur le point de savoir si les offres faites par le contractant 
comportent des modalités et conditions commerciales justes et raisonnables peuvent être soumis 
par l’une quelconque des parties à la procédure d’arbitrage commercial obligatoire prévue dans 
le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI ou à toute autre procédure d’arbitrage prescrite dans les 
règles, règlements et procédures de l’Autorité. Si l’arbitrage aboutit à une décision négative sur ce 
point, le contractant dispose de 45 jours pour modifier son offre afin qu’elle comporte des modalités 
et conditions commerciales justes et raisonnables avant que l’Autorité ne prenne une décision en 
application de l’article 18 de la présente annexe.
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5. Si l’Entreprise n’est pas en mesure d’obtenir, selon des modalités et à des conditions com-
merciales justes et raisonnables, des techniques appropriées pour entreprendre, en temps opportun, 
l’extraction et le traitement des minéraux de la Zone, le Conseil ou l’Assemblée peut convoquer 
un groupe d’Etats Parties composé des Etats qui mènent des activités dans la Zone, de ceux qui 
patronnent des entités ou personnes menant de telles activités et d’autres Etats Parties qui ont accès 
à ces techniques. Ce groupe prend, après consultations, des mesures efficaces pour faire en sorte 
que ces techniques soient mises à la disposition de l’Entreprise selon des modalités et à des condi-
tions commerciales justes et raisonnables. Chacun de ces Etats Parties prend, à cette fin, toutes les 
mesures possibles dans la pratique au regard de son système juridique.

6. Dans le cas d’entreprises conjointes avec l’Entreprise, le transfert des techniques s’effectue 
conformément à l’accord régissant ces entreprises.

7. Les engagements requis au paragraphe 3 sont inclus dans chaque contrat portant sur des 
activités à mener dans la zone jusqu’à expiration d’une période de 10 ans après le démarrage de la 
production commerciale par l’Entreprise et peuvent être invoqués au cours de cette période.

8. Aux fins du présent article, on entend par «techniques» l’équipement spécialisé et le savoir-
faire technique, y compris les descriptifs, les manuels, les notices explicatives, la formation, les 
conseils et l’assistance techniques nécessaires au montage, à l’entretien et au fonctionnement d’un 
système viable ainsi que le droit d’utiliser ces éléments à cette fin sur une base non exclusive.

Article 6. Approbation des plans de travail
1. L’Autorité entreprendra l’examen des plans de travail proposés six mois après l’entrée en 

vigueur de la Convention, puis tous les quatre mois.
2. Lors de l’examen d’une demande d’approbation d’un plan de travail revêtant la forme d’un 

contrat, l’Autorité s’assure tout d’abord que:
a) le demandeur a suivi les procédures de présentation des demandes visées à l’article 4 de 

la présente annexe et qu’il a pris envers l’Autorité les engagements et lui a donné les assurances que 
requiert cet article. Si ces procédures n’ont pas été suivies, ou si l’un quelconque de ces engagements 
et assurances fait défaut, le demandeur dispose d’un délai de 45 jours pour remédier à ces carence;

b) le demandeur est qualifié au sens de l’article 4 de la présente annexe.
3. Tous les plans de travail proposés sont examinés dans l’ordre de leur réception. Les plans de 

travail proposés doivent être conformes et sont soumis aux dispositions pertinentes de la Conven-
tion ainsi qu’aux règles, règlements et procédures de l’Autorité, y compris les conditions relatives aux 
opérations, les contributions financières et les engagements en matière de transfert de techniques. Si 
les plans de travail proposés sont conformes à ces dispositions, l’Autorité les approuve, à condition 
qu’ils soient également conformes aux conditions uniformes et non discriminatoires énoncées dans 
les règles, règlements et procédures de l’Autorité, à moins:

a) qu’une partie ou la totalité de la zone visée par 1e plan de travail proposé ne soit comprise 
dans un plan de travail déjà approuvé ou dans un plan de travail précédemment proposé sur lequel 
l’Autorité n’a pas encore statué définitivement;

b) que la mise en exploitation d’une partie ou de la totalité de la zone visée par le plan de 
travail proposé n’ait été exclue par l’Autorité en application de l’article 162, paragraphe 2, lettre x): 
ou

c) que le plan de travail proposé ne soit soumis ou patronné par un Etat Partie qui a déjà fait 
approuver:
 i) des plans de travail relatifs à l’exploration et à l’exploitation de gisements de 

nodules polymétalliques dans des secteurs non réservés dont la superficie, ajoutée 
à celle de l’une ou l’autre partie de la zone visée par le plan de travail proposé, 
dépasserait 30 p. 100 de la superficie d’une zone circulaire de 400 000 km2 déter-
minée à partir du centre de l’une ou l’autre partie de la zone visée par le plan de 
travail proposé;
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 ii) des plans de travail relatifs à l’exploration et à l’exploitation de gisements de nodules 
polymétalliques dans des secteurs non réservés représentant ensemble 2 p. 100 de la 
superficie totale de la Zone qui n’a pas été réservée et dont la mise en exploitation n’a 
pas été exclue en application de l’article 162, paragraphe 2, lettre x).

4. Aux fins de l’application de la règle énoncée au paragraphe 3, lettre c), un plan de travail 
soumis par une association ou un consortium est imputé sur une base proportionnelle aux Etats 
Parties qui patronnent l’association ou le consortium conformément à l’article 4, paragraphe 3, de 
la présente annexe. L’Autorité peut approuver des plans de travail régis par le paragraphe 3, lettre c), 
si elle établit que cette approbation ne donne pas à un Etat Partie ou à des entités ou personnes qu’il 
patronne la possibilité de monopoliser des activités menées dans la Zone ou d’empêcher d’autres 
Etats Parties d’y mener des activités.

5. Nonobstant le paragraphe 3, lettre a), l’Autorité peut, après la fin de la période intérimaire 
visée à l’article 151, paragraphe 3, adopter, au moyen de règles, règlements et procédures, d’autres 
procédures et critères compatibles avec la Convention pour déterminer, en cas de choix entre les 
demandeurs pour une zone donnée, ceux dont les plans de travail seront approuvés. Ces procédures 
et critères doivent assurer l’approbation des plans de travail sur une base équitable et non discri-
minatoire.

Article 7. Choix entre les demandeurs d’autorisations de production

1. Au terme d’une période de six mois après l’entrée en vigueur de la Convention, puis tous les 
quatre mois, l’Autorité examine les demandes d’autorisations de production présentées au cours de 
la période précédente, si toutes ces demandes peuvent être approuvées sans que les limites de pro-
duction soient dépassées et sans que l’Autorité contrevienne aux obligations qu’elle a assumées au 
titre d’un accord ou arrangement de produit auquel elle est devenue partie, comme le prévoit l’article 
151, l’Autorité délivre les autorisations demandées.

2. Lorsqu’un choix doit être fait entre les demandeurs d’autorisations de production en raison 
de la limitation de production prévue à l’article 151, paragraphes 2 à 7, ou des obligations qui lui 
incombent en vertu d’un accord ou arrangement de produit auquel elle est devenue partie comme 
le prévoit l’article 151, paragraphe 1, l’Autorité procède à ce choix sur la base de critères objectifs et 
non discriminatoires fixés dans ses règles, règlements et procédures.

3. Dans l’application du paragraphe 2, l’Autorité donne la priorité aux demandeurs qui:

a) offrent les meilleures garanties d’efficacité, compte tenu de leur capacité financière et 
technique et de la façon dont ils ont exécuté, le cas échéant, des plans de travail précédemment 
approuvés;

b) offrent à l’Autorité la perspective de gains financiers plus rapides, compte tenu de la date 
prévue pour le démarrage de la production commerciale;

c) ont déjà investi le plus de moyens et d’efforts dans la prospection ou l’exploration. -

4. Les demandeurs qui n’ont pas été choisis au cours d’une période quelconque ont priorité lors 
des périodes ultérieures jusqu’à ce qu’ils reçoivent une autorisation de production.

5. Le choix est fait compte tenu de la nécessité d’offrir à tous les Etats Parties une meilleure pos-
sibilité de participer aux activités menées dans la Zone et de la nécessité d’éviter la monopolisation 
de ces activités, indépendamment du système économique et social de ces Etats ou de leur situation 
géographique, de manière qu’il n’y ait de discrimination à l’encontre d’aucun Etat ou système.

6. Chaque fois qu’il y a en exploitation moins de secteurs réservés que de secteurs non réservés, 
les demandes d’autorisations de production concernant les secteurs réservés ont priorité.

7. Les décisions visées au présent article sont prises aussitôt que possible après l’expiration de 
chaque période.



 Convention sur le droit de la mer 105

Article 8. Réservation de secteurs

Chaque demande, autre que celles présentées par l’Entreprise ou par toutes autres entités ou 
personnes et portant sur des secteurs réservés, doit couvrir une zone, pas nécessairement d’un seul 
tenant ayant une superficie totale et une valeur commerciale estimative suffisantes pour permettre 
des opérations d’extraction minière. Le demandeur indique les coordonnées permettant de diviser la 
zone en deux parties de valeur commerciale estimative égale et communique toutes les données qu’il 
a recueillies pour les deux parties de la zone. Sans préjudice des pouvoirs que détient l’Autorité en 
application de l’article 17 de la présente annexe, les données qui doivent lui être communiquées en 
ce qui concerne les nodules polymétalliques portent sur les levés, les échantillons, la concentration 
de nodules et, les métaux qu’ils contiennent. Dans les 45 jours suivant la réception de ces données, 
l’Autorité désigne la partie qui sera réservée exclusivement à des activités qu’elle minera par 1’inter-
médiaire de l’Entreprise eu en association avec des Etats en développement. Cette désignation peut 
être différée de 45 jours supplémentaires si l’Autorité charge un expert indépendant de déterminer 
si toutes les données requises par le présent article lui ont été communiquées. Le secteur désigné 
devient un secteur réservé dès que le plan de travail concernant le secteur non réservé est approuvé 
et le contrat signé.

Article 9. Activités menées dans les secteurs réservés

1. Il appartient à l’Entreprise de décider si elle désire mener elle-même les activités dans chaque 
secteur réservé. Cette décision peut être prise à n’importe quel moment, à moins que l’Autorité ne 
reçoive une notification conformément au paragraphe 4, auquel cas l’Entreprise prend sa décision 
dans un délai raisonnable. L’Entreprise peut décider d’exploiter ces secteurs, au titre d’entreprises 
conjointes avec l’Etat ou l’entité ou personne intéressé.

2. L’Entreprise peut conclure des contrats pour l’exécution d’une partie de ses activités confor-
mément à l’article 12 de l’annexe IV. Elle peut également, pour mener ces activités, s’associer dans 
des entreprises conjointes avec toute entité ou personne qui est habilitée à mener des activités dans la 
Zone en application de l’article 153, paragraphe 2, lettre b). Lorsqu’elle envisage de telles entreprises 
conjointes, l’Entreprise offre la possibilité d’une participation effective aux Etats Parties qui sont des 
Etats en développement ainsi qu’à leurs ressortissants.

3. L’Autorité peut prescrire, dans ses règles, règlements et procédures, des conditions de fond 
et de procédure régissant de tels contrats et entreprises conjointes.

4. Tout Etat Partie qui est un Etat en développement, ou toute personne physique ou morale 
patronnée par lui et effectivement contrôlée par lui ou par un autre Etat en développement, qui est 
un demandeur qualifié, ou tout groupe des catégories précitées, peut notifier à l’Autorité son désir 
de soumettre un plan de travail pour un secteur réservé en application de l’article 6 de la présente 
annexe. Le plan de travail est examiné si l’Entreprise décide, en application du paragraphe 1, de ne 
pas mener d’activités dans ce secteur.

Article 10. Préférence et priorité accordées à certains demandeurs

Lorsque, en application de l’article 3, paragraphe 4, lettre c) de la présente annexe, un plan de 
travail a été approuvé uniquement pour l’exploration, son détenteur a préférence et priorité sur les 
autres demandeurs s’il soumet un plan de travail portant sur l’exploitation du même secteur et des 
mêmes ressources. Cette préférence et ce rang de priorité peuvent toutefois lui être retirés au cas où 
il n’aurait pas exécuté le plan de travail de façon satisfaisante.

Article 11. Accords de coentreprise

1. Les contrats peuvent prévoir des accords de coentreprise entre le contractant et l’Autorité, 
agissant par l’intermédiaire de l’Entreprise, sous la forme d’entreprises conjointes ou de partage de 
production, ainsi que toute autre forme d’accords de coentreprise, qui jouissent de la même protec-
tion en matière de révision, de suspension ou de résiliation que les contrats passés avec l’Autorité.
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2. Les contractants qui concluent avec l’Entreprise de tels accords de coentreprise peuvent 
bénéficier des incitations financières prévues à l’article 13 de la présente annexe.

3. Les partenaires de l’Entreprise dans une entreprise conjointe sont tenus aux paiements pres-
crits à l’article 13 de la présente annexe, au prorata de leur participation à l’entreprise conjointe, sous 
réserve des incitations financières prévues à cet article.

Article 12. Activités menées par l’Entreprise
1. Les activités menées dans la Zone par l’Entreprise en application de l’article 153, para-

graphe 2, lettre a), sont régies par la partie XI, les règles, règlements et procédures de l’Autorité et 
les décisions pertinentes de celle-ci.

2. Tout plan de travail soumis par l’Entreprise doit être accompagné des preuves de sa capacité 
financière et technique.

Article 13. Clauses financières des contrats
1. Lorsqu’elle adopte des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des 

contrats entre l’Autorité et les entités ou personnes visées à l’article 153, paragraphe 2, lettre b), et 
lorsqu’elle négocie les clauses financières d’un tel contrat conformément à la partie XI et à ces règles, 
règlements et procédures, l’Autorité vise les objectifs suivants:

a) s’assurer le maximum de recettes provenant de la production commerciale;
b) faire en sorte que des investissements et des techniques appropriés soient consacrés à 

l’exploration et à l’exploitation des ressources de la Zone;
c) faire en sorte que les contractants soient traités sur un pied d’égalité du point de vue 

financier et que leurs obligations financières soient comparables;
d) fournir des incitations sur une base uniforme et non discriminatoire pour encourager les 

contractants à conclure des accords de coentreprise avec l’Entreprise et avec les Etats en développe-
ment ou leurs ressortissants, stimuler le transfert de techniques à l’Entreprise, aux Etats en dévelop-
pement ou à leurs ressortissants et former le personnel de l’Autorité et des Etats en développement;

e) permettre à l’Entreprise d’entreprendre l’extraction des ressources en même temps que 
les entités ou personnes visées à l’article 153, paragraphe 2, lettre b); et

f ) éviter que, par le jeu des incitations financières qui leur sont fournies en vertu du para-
graphe 14 ou des clauses des contrats révisés conformément à l’article 19 de la présente annexe, ou 
encore en application de l’article 11 de cette même annexe relative aux entreprises conjointes, les 
contractants ne soient subventionnés de manière telle qu’ils se trouvent artificiellement avantagés 
dans la concurrence avec les exploitants de gisements terrestres.

2. Il est perçu, au titre des dépenses administratives relatives à l’étude des demandes d’ap-
probation de plans de travail revêtant la forme de contrats, un droit dont le montant est fixé à 
500 000 dollars des Etats-Unis par demande. Le montant de ce droit est révisé de temps à autre par 
le Conseil afin qu’il couvre les dépenses administratives encourues. Si les dépenses engagées par elle 
pour l’étude d’une demande sont inférieures au montant fixé, l’Autorité rembourse la différence au 
demandeur.

3. Le contractant acquitte un droit annuel fixe d’un million de dollars des Etats-Unis à comp-
ter de la date de prise d’effet du contrat. Si la date approuvée pour le démarrage de la production 
commerciale est reportée par suite d’un retard dans la délivrance de l’autorisation de production, 
conformément à l’article 151, le contractant est exonéré de la fraction du droit annuel fixe correspon-
dant à la durée du report. Dès le démarrage de la production commerciale, le contractant acquitte 
soit la redevance sur la production, soit le droit annuel fixe, si celui-ci est plus élevé.

4. Dans un délai d’un an à compter du démarrage de la production commerciale, conformé-
ment au paragraphe 3, le contractant choisit de verser sa contribution financière à l’Autorité:

a) soit en acquittant seulement une redevance sur la production;
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b) soit en acquittant une redevance sur la production et en versant une part de ses recettes 
nettes.

5. a) Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l’Autorité en acquittant 
seulement une redevance sur la production, le montant de cette redevance est égal à un certain pour-
centage de la valeur marchande des métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques 
extraits du secteur visé par le contrat; ce pourcentage est fixé à:
 i) 5 p. 100 de la première à la dixième année de production commerciale
 ii) 12 p. 100 de la 11ème année à la fin de la production commerciale

b) La valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux 
traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le 
prix moyen de ces métaux, déterminé conformément aux paragraphes 7 et 8, pendant l’exercice 
comptable considéré.

6. Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l’Autorité en acquittant une 
redevance sur la production et en versant une part de ses recettes nettes, le montant de ces paiements 
est déterminé comme suit:

a) le montant de la redevance sur la production est égal à un certain pourcentage de la valeur 
marchande, déterminée conformément à la lettre b), des métaux traités qui proviennent des nodules 
polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat, ce pourcentage est fixé à:
 i) 2 p. 100 pour la première période de production commerciale
 ii) 4 p. 100 pour la deuxième période de production commerciale 

Si, pendant la deuxième période de production commerciale, telle qu’elle est 
définie à la lettre d), le rendement de l’investissement pour un exercice comptable 
donné, selon la définition figurant à la lettre m), est, par suite du paiement de la 
redevance sur la production au taux de 4 p. 100, inférieur à 15 p. 100, le taux de la 
redevance sur la production est fixé à 2 p. 100 au lieu de 4 p. 100 pour cet exercice;

b) la valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux 
traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le 
prix moyen de ces métaux déterminé conformément aux paragraphes 7 et 8, pendant l’exercice 
comptable considéré;
 c)        i) la part des recettes revenant à l’Autorité est prélevée sur la part des recettes nettes 

du contractant imputables aux activités d’extraction des ressources du secteur visé 
par le contrat, ci-après dénommées recettes nettes imputables;

 ii) la part des recettes nettes imputables revenant à l’Autorité est déterminée confor-
mément au barème progressif suivant:

Part des recettes nettes imputables revenant à l’Autorité

Recettes nettes imputables Première période de production 
commerciale

Deuxième période de production 
commerciale

Tranche représentant un rende-
ment de l’investissement supé-
rieur à 0 p. 100 mais inférieur à 10 
p. 100

35 p. 100 40 p. 100

Tranche représentant un rende-
ment de l’investissement égal ou 
supérieur à 10 p. 100 mais infé-
rieur à 20 p. 100

42,5 p. 100 50 p. 100

Tranche représentant un rende-
ment de l’investissement égal ou 
supérieur à 20 p. 100

50 p. 100 70 p. 100
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 d)          i) la première période de production commerciale visée aux lettres a) et c), com-
mence au premier exercice comptable de la période de production commerciale 
et se termine avec l’exercice comptable pour lequel les dépenses de mise en valeur 
du contractant ajustées, compte tenu de l’intérêt afférent à la part de ces dépenses 
non amortie précédemment, sont entièrement amorties au moyen de l’excédent 
réel, comme indiqué ci-après:

  pour le premier exercice comptable donnant lieu à des dépenses de mise en valeur, 
les dépenses de mise en valeur non amorties sont les dépenses de mise en valeur 
diminuées du montant des excédents réels pour l’exercice comptable considéré. Pour 
chacun des exercices suivants, on calcule les dépenses de mise en valeur non amor-
ties en ajoutant aux dépenses de mise en valeur non amorties à l’issue de l’exercice 
précédent, majorées d’un intérêt annuel de 10 p. 100, les dépenses de mise en valeur 
engagées pendant l’exercice comptable en cours et en déduisant de ce total l’excédent 
réel du contractant pour cet exercice. L’exercice comptable pour lequel les dépenses 
de mise en valeur majorées de l’intérêt afférent à la part de ces dépenses non amortie 
sont entièrement amorties, est le premier exercice pour lequel les dépenses de mise 
en valeur sont nulles; l’excédent réel du contractant pour tout exercice comptable 
s’entend de ses recettes brutes diminuées de ses charges d’exploitation et des paie-
ments faits par lui à l’Autorité conformément à la lettre c);

 ii) la deuxième période de production commerciale commence à l’exercice comptable 
entamé à l’expiration de la première période et dure jusqu’à la fin du contrat;

e) par «recettes nettes imputables», on entend les recettes nettes du contractant multipliées 
par le rapport entre les dépenses de mise en valeur liées à l’extraction et le total des dépenses de 
mise en valeur du contractant. Lorsque les activités du contractant portent sur l’extraction et le 
transport de nodules polymétalliques ainsi que sur la production commerciale, à titre principal, de 
trois métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre et le nickel, le montant des recettes nettes imputables 
du contractant ne peut être inférieur à 25 p. 100 de ses recettes nettes. Sous réserve des modalités 
visées à la lettre n), dans tous les autres cas, y compris celui où les activités du contractant portent sur 
l’extraction et le transport de nodules polymétalliques et sur la production commerciale de quatre 
métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre, le manganèse et le nickel, l’Autorité peut, dans ses règles, 
règlements et procédures, prescrire des taux planchers appropriés en appliquant la même formule 
de proportionnalité que pour la fixation du taux plancher de 25 p. 100 dans le cas des trois métaux;

f ) par «recettes nettes du contractant», on entend les recettes brutes du contractant, dimi-
nuées de ses charges d’exploitation et de l’amortissement de ses dépenses de mise en valeur selon les 
modalités prévues à la lettre j);
 g)          i) si les activités du contractant portent sur l’extraction, le transport de nodules   

polymétalliques et la production commerciale de métaux traités, on entend par 
«recettes brutes du contractant» le produit brut de la vente des métaux traités et 
toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux 
opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et 
procédures financiers de l’Autorité;

 ii) dans tous les cas autres que ceux spécifiés à la lettre g), i), et à la lettre n), iii), on 
entend par «recettes brutes du contractant» le produit brut de la vente des métaux 
semi-traités provenant des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le 
contrat et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement impu-
tables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règle-
ments et procédures financiers de l’Autorité;

h) par «dépenses de mise en valeur du contractant», on entend:
 i) toutes les dépenses engagées avant le démarrage de la production commerciale qui 

sont directement liées au développement de la capacité de production du secteur 
visé par le contrat et aux activités connexes au titre des opérations prévues par le 



 Convention sur le droit de la mer 109

contrat dans tous les cas autres que ceux spécifiés à la lettre n), conformément aux 
principes comptables généralement admis, y compris, entre autres, les dépenses 
d’équipement, les achats de matériel, de navires, d’installations de traitement, les 
dépenses relatives aux travaux de construction, les achats de bâtiments, de ter-
rains, les dépenses relatives à la construction de routes, à la prospection et à l’ex-
ploration du secteur visé par le contrat, à la recherche-développement, aux intérêts, 
aux baux éventuels, aux licences, aux droits; et

 ii) les dépenses semblables à celles visées à la lettre n), i), engagées après le démarrage 
de la production commerciale, pour pouvoir mettre à exécution le plan de travail, 
à l’exception de celles relevant des charges d’exploitation;

i) les recettes provenant de l’aliénation de biens d’équipement et la valeur marchande des 
biens d’équipement qui ne sont plus nécessaires au titre des opérations prévues par le contrat et 
qui ne sont pas vendus sont déduites des dépenses de mise en valeur du contractant pour l’exercice 
comptable considéré. Lorsque le montant de ces déductions dépasse celui des dépenses de mise en 
valeur, l’excédent est ajouté aux recettes brutes;

j) les dépenses de mise en valeur du contractant engagées avant le démarrage de la produc-
tion commerciale qui sont visées à la lettre h), i), et à la lettre n), iv), sont amorties en dix annuités 
égales à compter de la date du démarrage de la production commerciale. Les dépenses de mise en 
valeur du contractant visées à la lettre h), ii), et à la lettre n), iv), engagées après le démarrage de la 
production commerciale, sont amorties en dix annuités égales ou en un nombre inférieur d’annuités 
égales de manière qu’elles soient entièrement amorties à l’expiration du contrat;

k) par «charges d’exploitation du contractant», on entend toutes les dépenses engagées après 
le démarrage de la production commerciale pour exploiter la capacité de production du secteur visé 
par le contrat et pour les activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat, confor-
mément aux principes comptables généralement admis, y compris, notamment, la redevance sur la 
production ou le droit fixe annuel, si celui-ci est plus élevé, les dépenses relatives aux traitements, 
aux salaires et prestations connexes, aux matériels, aux services, aux transports, au traitement et à 
la commercialisation, aux intérêts, aux services publics, à la préservation du milieu marin, aux frais 
généraux et aux frais d’administration directement liés aux opérations prévues par le contrat, ainsi 
que tout déficit d’exploitation reporté dans un sens ou dans l’autre comme indiqué ci-après. Le défi-
cit d’exploitation peut être reporté deux fois consécutivement, d’un exercice sur l’autre, à l’exception 
des deux dernières années du contrat, où il peut être imputé rétroactivement sur les deux exercices 
précédents;

l) si le contractant assure principalement l’extraction, le transport de nodules polymétal-
liques et la production commerciale de métaux traités et semi-traités, l’expression «dépenses de 
mise en valeur liées à l’extraction» s’entend de la part des dépenses de mise en valeur engagées par 
le contractant qui est directement liée à l’extraction des ressources du secteur visé par le contrat, 
conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles de gestion financière 
ainsi qu’aux règles, règlements et procédures financiers de l’Autorité, y compris le droit perçu pour 
l’étude de la demande de contrat, le droit annuel fixe et, le cas échéant, les dépenses engagées pour la 
prospection et l’exploration du secteur visé par le contrat et une fraction des dépenses de recherche-
développement;

m) par «rendement de l’investissement», on entend, pour un exercice comptable donné, le 
rapport entre les recettes nettes imputables de cet exercice et les dépenses de mise en valeur liées 
à l’extraction. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses de mise en valeur liées à l’extraction 
comprennent les dépenses engagées pour l’achat de matériel nouveau ou pour le remplacement de 
matériel dont l’utilisation est liée aux activités d’extraction, déduction faite du coût initial du maté-
riel remplacé;

n) si le contractant assure uniquement l’extraction:
 i) par «recettes nettes imputables», on entend la totalité des recettes nettes du 

contractant;
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 ii) l’expression «recettes nettes du contractant» s’entend telle qu’elle est définie à la 
lettre f);

 iii) par «recettes brutes du contractant», on entend le produit brut de la vente des 
nodules polymétalliques et toutes autres recettes considérées corne étant raison-
nablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément 
aux règles, règlements et procédures financiers de l’Autorité;

 iv) par «dépenses de mise en valeur du contractant», on entend toutes les dépenses 
engagées avant le démarrage de la production commerciale comme indiqué à la 
lettre h), i), et toutes les dépenses engagées après le démarrage de la production 
commerciale, comme indiqué à la lettre h), ii), qui sont directement liées à l’extrac-
tion des ressources du secteur visé par le contrat, calculées conformément aux 
principes comptables généralement admis;

 v) par «charges d’exploitation du contractant», on entend celles des charges d’exploi-
tation du contractant visées à la lettre k), qui sont directement liées à l’extraction 
des ressources du secteur visé par le contrat, calculées conformément aux prin-
cipes comptables généralement admis;

 vi) par «rendement de 1’investissement», on entend, pour un exercice comptable 
donné, le rapport entre les recettes nettes de cet exercice et les dépenses de mise en 
valeur engagées par le contractant. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses 
de mise en valeur comprennent les dépenses engagées pour l’achat de matériel 
nouveau ou pour le remplacement de matériel, déduction faite du coût initial du 
matériel remplacé.

o) la prise en compte des charges relatives au service d’intérêts par le contractant qui sont 
visées aux lettres h), k), l) et n) est autorisée dans la mesure où dans tous les cas, l’Autorité, confor-
mément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente annexe, admet que le rapport entre capital social et 
endettement ainsi que les taux d’intérêt sont raisonnables, compte tenu des pratiques commerciales 
en vigueur;

p) les dépenses visées au présent paragraphe ne comprennent pas les sommes payées au titre 
de l’impôt sur les sociétés ou de taxes analogues perçues par des Etats à raison des opérations du 
contractant.

7. a) L’expression «métaux traités» utilisée aux paragraphes 5 et 6 s’entend des métaux sous la 
forme la plus courante sous laquelle ils sont habituellement échangés sur les marchés finals interna-
tionaux. Aux fins de la présente lettre, l’Autorité spécifie dans les règles, règlements et procédures 
financiers, les marchés finals internationaux pertinents. Pour les métaux qui ne sont pas échangés 
sur ces marchés, l’expression «métaux traités» s’entend des métaux sous la forme la plus courante 
sous laquelle ils sont habituellement échangés dans le cadre de transactions normales conformes 
aux principes de l’entreprise indépendante.

b) Si l’Autorité n’est pas en mesure de déterminer d’une autre manière la quantité de métaux 
traités produite à partir des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat mention-
née au paragraphe 5, lettre b), et au paragraphe 6, lettre b), cette quantité est déterminée d’après la 
teneur en métal de ces nodules, le coefficient de récupération après traitement et les autres facteurs 
pertinents, conformément aux règles, règlements et procédures de l’Autorité et aux principes comp-
tables généralement admis.

8. Si un marché final international offre un mécanisme adéquat de fixation des prix des métaux 
traités, des nodules polymétalliques et des métaux semi-traités provenant de nodules, l’Autorité 
utilise le cours moyen pratiqué sur ce marché. Dans tous les autres cas, elle fixe, après avoir consulté 
le contractant, un juste prix pour ces produits, conformément au paragraphe 9.

9. a) Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent 
article, procèdent de transactions conformes aux principes du marché libre ou de l’entreprise indé-
pendante. Si tel n’est pas le cas, ils sont déterminés par l’Autorité après consultation du contractant, 
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comme s’ils procédaient de transactions conformes aux principes du marché libre ou de l’entreprise 
indépendante, compte tenu des transactions pertinentes sur d’autres marchés.

b) Pour assurer le respect du présent paragraphe et sa mise en application, l’Autorité s’inspire 
des principes adoptés et de l’interprétation donnée pour les transactions conformes aux principes 
de l’entreprise indépendante par la Commission des sociétés transnationales des Nations Unies, 
par le Groupe d’experte des conventions fiscales entre pays développés et pays en développement 
et d’autres organismes internationaux, et elle détermine dans ses règles, règlements et procédures, 
des règles et procédures comptables uniformes et acceptables sur le plan international, ainsi que les 
méthodes que devra suivre le contractant pour choisir des experts comptables indépendants qui 
soient acceptables pour l’autorité aux fins de vérification des comptes conformément à ces règles, 
règlements et procédures.

10. Le contractant fournit aux experts comptables, conformément aux règles, règlements et 
procédures financiers de l’Autorité, les données financières nécessaires pour permettre d’établir si 
le présent article a été respecté.

11. Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent 
article sont déterminés conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles, 
règlements et procédures financiers de l’Autorité.

12. Les sommes versées à l’Autorité en application des paragraphes 5 et 6 le sont en monnaies 
librement utilisables ou en monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les princi-
paux marchés des changes ou, au choix du contractant, sous forme de l’équivalent en métaux traités, 
calculé sur la base de la valeur marchande. La valeur marchande est déterminée conformément au 
paragraphe 5, lettre b). Les monnaies librement utilisables et les monnaies librement disponibles 
et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes sont définies dans les règles, 
règlements et procédures de l’Autorité conformément aux pratiques monétaires internationales 
dominantes.

13. Toutes les obligations financières du contractant envers l’Autorité, ainsi que tous les droits, 
charges, dépenses et recettes visés au présent article, sont ajustés en étant exprimés en valeur 
constante par rapport à une année de référence.

14. Afin de servir les objectifs énoncés au paragraphe 1, l’Autorité peut, comme suite à des 
recommandations de la Commission de planification économique et de la Commission juridique 
et technique, adopter des règles, règlements et procédures prévoyant des incitations à accorder aux 
contractants sur une base uniforme et non discriminatoire.

15. Lorsqu’un différend surgit entre l’Autorité et un contractant à propos de l’interprétation 
ou de l’application des clauses financières d’un contrat, l’une ou l’autre partie peut le soumettre à 
un arbitrage commercial ayant force obligatoire, à moins que les deux parties ne conviennent de le 
régler par d’autres moyens, conformément à l’article 188, paragraphe 2.

Article 14. Communication de données
1. Conformément aux règles, règlements et procédures de l’Autorité et selon les conditions et 

modalités du plan de travail, l’exploitant communique à l’Autorité, à des intervalles fixés par elle, 
toutes les données qui sont à la fois nécessaires et pertinentes en vue de l’exercice effectif par les 
principaux organes de l’Autorité de leurs pouvoirs et fonctions en ce qui concerne le secteur visé 
par le plan de travail.

2. Les données communiquées au sujet du secteur visé par le plan de travail et réputées être 
propriété industrielle ne peuvent être utilisées qu’aux fins énoncées au présent article. Les données 
qui sont nécessaires à l’élaboration par l’Autorité des règles, règlements et procédures relatifs à la 
protection du milieu marin et à la sécurité, autres que les données relatives à la conception de l’équi-
pement, ne sont pas réputées être propriété industrielle.

3. L’Autorité s’abstient de communiquer à l’Entreprise ou à quiconque est étranger à l’Autorité 
les données qui lui sont fournies par des prospecteurs, des demandeurs de contrat et des contrac-
tants et qui sont réputées être propriété industrielle, mais les données concernant le secteur réservé 
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peuvent être communiquées à l’Entreprise. L’Entreprise s’abstient de communiquer à l’Autorité ou 
à quiconque est étranger à l’Autorité les données de ce type qui lui sont fournies de la même façon.

Article 15. Programmes de formation
Le contractant établit des programmes pratiques de formation du personnel de l’Autorité et 

des Etats en développement, prévoyant notamment la participation de celui-ci à toutes les activités 
menées dans la Zone qui font l’objet du contrat, conformément à l’article 144, paragraphe 2.

Article 16. Droit exclusif d’exploration et d’exploitation
L’Autorité accorde à l’exploitant, en application de la partie XI et de ses règles, règlements et 

procédures, le droit exclusif d’explorer et d’exploiter une catégorie déterminée de ressources dans 
le secteur visé par le plan de travail, elle veille à ce qu’aucune autre entité ou personne n’exerce dans 
le même secteur des activités portant sur une catégorie différente de ressources d’une façon qui 
puisse gêner les activités de l’exploitant. Celui-ci a la garantie du titre conformément à l’article 153, 
paragraphe 6.

Article 17. Règles, règlements et procédures de l’Autorité
1. L’Autorité adopte, et applique d’une manière uniforme, des règles, règlements et procédures 

en vertu de l’article 160, paragraphe 2, lettre f), ii), et de l’article 162, paragraphe 2, lettre o), ii), pour 
l’exercice de ses fonctions telles qu’elles sont énoncées à la partie XI, notamment en ce qui concerne 
les questions ci-après:

a) Procédures administratives relatives à la prospection de la Zone, son exploration et son 
exploitation;

b) Opérations:
 i) superficie des secteurs;
 ii) durée des opérations;
 iii) normes d’efficacité, y compris les assurances prévues à l’article 4, paragraphe 6, 

lettre c), de la présente annexe;
 iv) catégories de ressources;
 v) renonciation à des secteurs;
 vi) rapports sur l’état d’avancement des travaux;
 vii) communication de données;
 viii) inspection et surveillance des opérations;
 ix) mesures à prendre pour ne pas gêner les autres activités s’exerçant dans le milieu 

marin;
  x) transfert de ses droits et obligations par un contractant;
 xi) procédures relatives au transfert de techniques aux Etats en développement confor-

mément à l’article 144, ainsi qu’à la participation directe de ces derniers;
 xii) normes et pratiques d’exploitation minière, y compris celles qui ont trait à la sécu-

rité des opérations, à la conservation des ressources et à la protection du milieu 
marin;

 xiii) définition de la production commerciale; 
 xiv) critères de qualification des demandeurs;

c) Questions financières:
 i) élaboration de règles uniformes et non discriminatoires de calcul des coûts et de 

comptabilité et mode de sélection des contrôleurs;
 ii) répartition des recettes tirées des opérations;
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 iii) incitations visées à l’article 13 de la présente annexe;
d) Application des décisions prises en vertu de l’article 151, paragraphe 10, et de l’article 164, 

paragraphe 2, lettre d).
2. Les règles, règlements et procédures relatifs aux questions suivantes doivent satisfaire plei-

nement aux critères objectifs énoncés ci-dessous:
a) Superficie des secteurs:
L’Autorité fixe la superficie des secteurs d’exploration, qui peut aller jusqu’au double de celle 

des secteurs d’exploitation, de manière à permettre une exploration intensive. La superficie des sec-
teurs d’exploitation est calculée de façon à répondre aux exigences de l’article 8 de la présente annexe 
concernant la réservation des secteurs ainsi qu’aux exigences de production prévues, qui devront 
être compatibles avec l’article 151 et les clauses du contrat, compte tenu de l’état des techniques 
disponibles dans le domaine de l’exploitation minière des fonds marins et des caractéristiques phy-
siques pertinentes du secteur. La superficie des secteurs ne peut être ni inférieure ni supérieure à ce 
qui est nécessaire pour répondre à cet objectif.

b) Durée des opérations:
 i) la durée de la prospection n’est pas limitée;
 ii) la durée de la phase d’exploration devrait être suffisante pour permettre l’étude 

approfondie du secteur visé, l’étude et la construction de matériel d’extraction 
minière pour ce secteur et l’établissement des plans et la construction d’usines 
de transformation de petite et moyenne capacité pour procéder à des essais des 
systèmes d’extraction minière et de traitement des minéraux;

 iii) la durée de l’exploitation devrait être fonction de la durée de vie économique du 
projet d’extraction minière, compte tenu de facteurs tels que l’épuisement de gise-
ment, la longévité du matériel d’exploitation et des installations de traitement et 
la viabilité commerciale. La durée de la phase d’exploitation devrait être suffisante 
pour permettre l’extraction commerciale des minéraux du secteur et devrait com-
prendre un délai raisonnable pour la construction d’installations d’extraction 
minière et de traitement à l’échelle commerciale, délai pendant lequel aucune 
production commerciale ne devrait être exigée. Toutefois, la durée totale de l’ex-
ploitation devrait également être suffisamment brève pour que l’Autorité puisse 
modifier les conditions et modalités du plan de travail au moment où elle étudie 
son renouvellement, conformément aux règles, règlements et procédures qu’elle a 
adoptés après l’approbation du plan de travail.

c) Normes d’efficacité:
L’Autorité exige que, pendant la phase d’exploration, l’exploitant procède périodiquement aux 

dépenses qui correspondent raisonnablement à la superficie du secteur visé par le plan de travail et 
des dépenses qu’engagerait un exploitant de bonne foi se proposant de lancer la production commer-
ciale dans ce secteur dans les délais fixés par l’Autorité. Les dépenses jugées nécessaires ne devraient 
pas être fixées à un niveau qui soit de nature à décourager d’éventuels exploitants disposant de tech-
niques moins coûteuses que les techniques couramment utilisées. L’Autorité fixe un délai maximum 
pour le démarrage de la production commerciale, qui commence à courir après la fin de la phase 
d’exploration et les premières opérations d’exploitation. Pour déterminer ce délai, l’Autorité devrait 
tenir compte du fait que la construction d’importantes installations d’exploitation et de traitement 
ne peut être entreprise que lorsque la phase d’exploration est terminée et que la phase d’exploitation 
a commencé. En conséquence, le délai imparti pour faire démarrer la production commerciale d’un 
secteur devrait être fixé compte tenu du temps nécessaire à la construction de ces installations après 
la phase d’exploration il conviendrait en outre de prévoir des délais raisonnables pour les retards 
inévitables intervenant dans le programme de construction. Une fois le stade de la production com-
merciale atteint, l’Autorité demande à l’exploitant, en restant dans des limites raisonnables et en 
prenant en considération tous les facteurs pertinents, de poursuivre cette production commerciale 
pendant toute la durée du plan de travail.
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d) Catégories de ressources:
Pour déterminer les catégories de ressources pour lesquelles des plans de travail peuvent être 

approuvés, l’Autorité se fonde, entre autres, sur les éléments suivants:
 i) le fait que des ressources différentes nécessitent le recours à des méthodes d’extrac-

tion semblables; et
 ii) le fait que des ressources différentes peuvent être mises en valeur simultanément 

par plusieurs exploitants dans un même secteur sans qu’ils se gênent de façon 
excessive.

La présente disposition n’empêche pas l’Autorité d’approuver un plan de travail portant sur 
plusieurs catégories de ressources se trouvant dans le même secteur.

e) Renonciation à des secteurs:
L’exploitant peut à tout moment renoncer à tout ou partie de ses droits sur le secteur visé par 

le plan de travail sans encourir de sanctions.
f ) Protection du milieu marin:
Il est établi des règles, règlements et procédures afin de protéger efficacement le milieu marin 

des effets nocifs résultant directement d’activités menées dans la Zone ou du traitement de minéraux 
extraits d’un site minier à bord d’un navire se trouvant juste au-dessus de celui-ci, en tenant compte 
de la mesure dans laquelle de tels effets nocifs peuvent résulter directement d’activités de forage, 
de dragage, de carottage et d’excavation ainsi que du déversant, de l’immersion et du rejet dans le 
milieu marin de sédiments, de déchets ou d’autres effluents.

g) Production commerciale:
La production commerciale est réputée avoir démarré lorsqu’un exploitant a entrepris des 

opérations d’extraction suivies et à grande échelle qui produisent une quantité de matériaux suffi-
sante pour indiquer clairement que le principal objet de ces opérations est une production à grande 
échelle et non pas une production ayant pour but la collecte d’informations, l’exécution de travaux 
d’analyse ou l’essai de matériel ou d’installations.

Article 18. Sanctions
1. Les droits du contractant en vertu du contrat ne peuvent être suspendus ou il ne peut y être 

mis fin que dans les cas suivants:
a) lorsque, malgré les avertissements de l’Autorité, le contractant a mené ses activités de telle 

manière qu’elles entraînent des infractions graves, réitérées et délibérées, aux clauses fondamentales 
du contrat, aux règles, règlements et procédures de l’Autorité et à la partie XI; ou

b) lorsque le contractant ne s’est pas conformé à une décision définitive et obligatoire prise 
à son égard par l’organe de règlement des différends.

2. L’Autorité peut, dans les cas d’infraction aux clauses du contrat autres que ceux visés au 
paragraphe 1, lettre a), ou au lieu de prononcer la suspension ou la résiliation du contrat dans les 
cas visés au paragraphe 1, lettre a), infliger su contractant des peines d’amende proportionnelles à 
la gravité de l’infraction.

3. Sauf s’il s’agit des ordres émis en cas d’urgence en vertu de l’article 162, paragraphe 2, lettre 
w), l’Autorité ne peut faire exécuter une décision relative à des peines pécuniaires ou à la suspension 
ou à la résiliation du contrat tant que le contractent n’a pas eu raisonnablement la possibilité d’épui-
ser les recours judiciaires dont il dispose conformément à la section 5 de la partie XI.

Article 19. Révision du contrat
1. Lorsqu’il se présente ou qu’il pourrait se présenter des circonstances qui, de l’avis de l’une 

ou l’autre des parties, auraient pour effet de rendre un contrat inéquitable ou de compromettre ou 
d’empêcher la réalisation des objectifs prévus par celui-ci ou par la partie XI, les parties engagent 
des négociations en vue de réviser le contrat en conséquence.
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2. Un contrat conclu conformément à l’article 153, paragraphe 3, ne peut être révisé qu’avec le 
consentement des parties.

Article 20. Transfert des droite et obligations
Les droits et obligations découlant d’un contrat ne peuvent être transférés qu’avec le consente-

ment de l’Autorité et conformément à ses règles, règlements et procédures. L’Autorité ne refuse pas 
sans motifs suffisants son consentement au transfert si le concessionnaire éventuel est, à tous égards, 
un demandeur qualifié et assume toutes les obligations du cédant et si le transfert n’attribue pas 
au concessionnaire un plan de travail dont l’approbation est interdite par l’article 6, paragraphe 3, 
lettre c), de la présente annexe.

Article 21. Droit applicable
1. Le contrat est régi par les clauses du contrat, les règles, règlements et procédures de l’Auto-

rité, la partie XI ainsi que les autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec 
la Convention.

2. Toute décision définitive rendue par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de 
la Convention au sujet des droits et obligations de l’Autorité et du contractant est exécutoire sur le 
territoire de tout Etat Partie.

3. Un Etat Partie ne peut imposer à un contractant des conditions incompatibles avec la partie 
XI. Toutefois, l’application par un Etat Partie aux contractants patronnés par lui ou aux navires 
battant son pavillon des lois et règlements relatifs à la protection du milieu marin ou d’autres, plus 
strictes que les règles, règlements et procédures adoptés par l’Autorité en application de l’article 
17, paragraphe 2, lettre f), de la présente annexe, n’est pas considérée comme incompatible avec la 
partie XI.

Article 22. Responsabilité
Tout dommage causé par un acte illicite du contractant dans la conduite des opérations engage 

sa responsabilité, compte tenu de la part de responsabilité imputable à l’Autorité à raison de ses actes 
ou omissions. Celle-ci est de même responsable des dommages causés par les actes illicites qu’elle 
commet dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de l’article 168, para-
graphe 2, compte tenu de la part de responsabilité imputable au contractant à raison de ses actes ou 
omissions. Dans tous les cas, la réparation doit correspondre au dommage effectif. 

ANNEXE IV. STATUT DE L’ENTREPRISE

Article premier. Buts
1. L’Entreprise est l’organe de l’Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en 

application de l’article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement 
et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone.

2. Pour réaliser ses buts et exercer ses fonctions, l’Entreprise agit conformément à la conven-
tion et aux règles, règlements et procédures de l’Autorité.

3. Pour mettre en valeur les ressources de la Zone en application du paragraphe 1, l’Entreprise, 
sous réserve de la Convention, mène ses opérations conformément aux principes d’une saine gestion 
commerciale.

Article 2. Rapports avec l’Autorité
1. En application de l’article 170, l’Entreprise agit conformément à la politique générale arrêtée 

par l’Assemblée et aux directives du Conseil.
2. Sous réserve du paragraphe 1, l’Entreprise agit de façon autonome.
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3. Aucune disposition de la Convention ne rend l’Entreprise responsable des actes ou obliga-
tions de l’Autorité, ni l’Autorité responsable des actes ou obligations de l’Entreprise.

Article 3. Limitation de responsabilité
Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, de la présente annexe, aucun membre de l’Autorité 

n’est responsable des actes ou obligations de l’Entreprise du seul fait de sa qualité de membre.

Article 4. Structure
L’Entreprise a un Conseil d’administration, un Directeur général et le personnel nécessaire à 

l’exercice de ses fonctions.

Article 5. Le Conseil d’administration
1. Le Conseil d’administration se compose de 15 membres élus par l’Assemblée conformément 

à l’article 160, paragraphe 2, lettre c), Pour l’élection des membres du Conseil d’administration, il 
est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable. En proposant des 
candidatures au Conseil, les membres de l’Autorité tiennent compte de la nécessité de désigner des 
candidats ayant les plus hautes compétences et les qualifications requises dans les domaines voulus 
pour assurer la viabilité et le succès de l’Entreprise. 

2. Les membres du Conseils d’administration sont élus pour quatre ans et sont rééligibles. 
Lors des élections et des réélections, il est dûment tenu compte du principe de la rotation des sièges.

3. Les membres du Conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs 
successeurs. Si le siège d’un membre du Conseil d’administration devient vacant, l’Assemblée, 
conformément à l’article 160, paragraphe 2, lettre c), élit un nouveau membre pour la durée du 
mandat restant à courir.

4. Les membres du Conseil d’administration agissent à titre personnel. Dans l’exercice de leurs 
fonctions, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre 
source. Les membres de l’Autorité respectent l’indépendance des membres du Conseil d’administra-
tion et s’abstiennent de toute tentative de les influencer dans l’exercice de leurs fonctions.

5. Chaque membre du Conseil d’administration reçoit une rémunération imputée sur les res-
sources financières de l’Entreprise. Le montant de cette rémunération est fixé par l’Assemblée sur 
recommandation du Conseil.

6. Le Conseil d’administration exerce normalement ses fonctions au siège de l’établissement 
principal de l’Entreprise, il se réunit aussi souvent que l’exigent les affaires de celle-ci.

7. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil d’administration.
8. Chaque membre du Conseil d’administration a une voix. La décision du Conseil d’admi-

nistration sur toutes les questions dont il est saisi sont prises à la majorité de ses membres. Si une 
question suscite un conflit d’intérêts pour l’un de ses membres, celui-ci ne participe pas au vote.

9. Tout membre de l’Autorité peut demander au Conseil d’administration des renseignements 
au sujet des opérations qui le concernent particulièrement. Le Conseil s’efforce de fournir ces ren-
seignements.

Article 6. Pouvoirs et fonctions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration dirige l’Entreprise. Sous réserve de la Convention, il exerce les 

pouvoirs nécessaires à la réalisation des buts de l’Entreprise, y compris le pouvoir:
a) d’élire son Président parmi ses membres;
b) d’adopter son règlement intérieur;
c) d’établir et de soumettre au Conseil des plans de travail formels et écrits conformément 

à l’article 153, paragraphe 3, et à l’article 162, paragraphe 2, lettre j); 
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d) d’élaborer des plans de travail et des programmes afin de réaliser les activités visées à 
l’article 170;

e) d’établir et de présenter au Conseil des demandes d’autorisations de production, confor-
mément à l’article 151, paragraphes 2 à 7;

f ) d’autoriser les négociations relatives à l’acquisition des techniques, notamment celles pré-
vues à l’article 5, paragraphe 3, lettres a), c) et d), de l’annexe III, et d’approuver les résultats de ces 
négociations;

g) de fixer les conditions et modalités et d’autoriser les négociations concernant des entre-
prises conjointes et d’autres formes d’accords de coentreprise visés aux articles 9 et 11 de l’annexe 
III et d’approuver les résultats de ces négociations;

h) de faire à l’Assemblée des recommandations quant à la part du revenu net de l’Entreprise 
qui doit être conservée pour la constitution de réserves conformément à l’article 160, paragraphe 2, 
lettre f), et à l’article 10 de la présente annexe;

i) d’approuver le budget annuel de l’Entreprise;
j) d’autoriser l’achat de biens et l’emploi de services, conformément à l’article 12, para-

graphe 3, de la présente annexe;
k) de présenter un rapport annuel au Conseil conformément à l’article 9 de la présente 

annexe;
l) de présenter au Conseil, pour approbation par l’Assemblée, des projets de règles concer-

nant l’organisation, l’administration, la nomination et le licenciement du personnel de l’Entreprise, 
et d’adopter des règlements donnant effet à ces règles;

m) de contracter des emprunts et de fournir les garanties et autres sûretés qu’il détermine 
conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la présente annexe;

n) de décider des actions en justice, de conclure des accords, d’effectuer des transactions et 
de prendre toutes autres mesures, comme le prévoit l’article 13 de la présente annexe;

o) de déléguer, sous réserve de l’approbation du Conseil, tout pouvoir non discrétionnaire 
à ses comités ou au Directeur général.

Article 7. Le Directeur général et personnel
1. L’Assemblée élit, sur recommandation du Conseil, parmi les candidats proposés par le 

Conseil d’administration, le Directeur général de l’Entreprise; celui-ci ne doit pas être membre du 
Conseil d’administration. Le Directeur général est élu pour un mandat de durée déterminée, ne 
dépassant pas cinq ans, et il est rééligible pour de nouveaux mandats.

2. Le Directeur général est le représentant légal de l’Entreprise et en est l’administrateur en 
chef; il est directement responsable devant le Conseil d’administration de la conduite des opérations 
de l’Entreprise. Il est chargé de l’organisation, de l’administration, de la nomination et du licencie-
ment du personnel de l’Entreprise, conformément aux règles et règlements visés à l’article 6, lettre 
1), de la présente annexe. Il participe aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote. 
Il peut participer, sans droit de vote, aux réunions de l’Assemblée et du Conseil lorsque ces organes 
examinent des questions intéressant l’Entreprise.

3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du 
personnel est d’assurer à l’Entreprise les services de personnes possédant les plus hautes qualités de 
travail et de compétence technique. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l’importance 
d’un recrutement effectué sur une base géographique équitable.

4. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne sollicitent ni n’ac-
ceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source étrangère à l’Entreprise. Ils 
s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux de l’Entre-
prise et ne sont responsables qu’envers celle-ci. Chaque Etat Partie s’engage à respecter le caractère 
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exclusivement international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher 
à les influencer dans l’exécution de leur tâche.

5. Les obligations énoncées à l’article 168, paragraphe 2, incombent également au personnel 
de l’Entreprise.

Article 8. Emplacement
L’Entreprise a son bureau principal au siège de l’Autorité. Elle peut établir d’autres bureaux et 

des installations sur le territoire de tout Etat Partie avec le consentement de celui-ci.

Article 9. Rapports et états financiers
1. L’Entreprise soumet à l’examen du Conseil, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque 

exercice, un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes, et lui communique, à des 
intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et un état des pertes et profits 
faisant apparaître ses résultats d’exploitation.

2. L’Entreprise publie son rapport annuel et tous autres rapports qu’elle juge appropriés.
3. Tous les rapports et états financiers visés au présent article sont communiqués aux membres 

de l’Autorité.

Article 10. Répartition du revenu net
1. Sous réserve du paragraphe 3, l’Entreprise verse à l’Autorité les sommes prévues à l’article 

13 de l’annexe III ou leur équivalent.
2. L’Assemblée, sur recommandation du Conseil d’administration, fixe la proportion du revenu 

net de l’Entreprise qui sera conservée pour la constitution de réserves, le solde étant viré à l’Autorité.
3. Pendant la période initiale requise pour que l’Entreprise parvienne à se suffire à elle-même, 

dont la durée ne peut dépasser 10 ans à compter du démarrage de la production commerciale, l’As-
semblée exempte l’Entreprise des versements visés au paragraphe 1 et laisse la totalité du revenu net 
de l’Entreprise dans les réserves de celle-ci.

Article 11. Finances
1. Les ressources financières de l’Entreprise comprennent:
a) les sommes reçues de l’Autorité conformément à l’article 173, paragraphe 2, lettre b);
b) les contributions volontaires versées par les Etats Parties aux fins du financement des 

activités de l’Entreprise;
c) le montant des emprunts contractés par l’Entreprise conformément aux paragraphes 2 et 3;
d) le revenu que l’Entreprise tire de ces opérations;
e) les autres ressources financières mises à la disposition de l’Entreprise pour lui permettra 

de commencer ses opérations le plus tôt possible et d’exercer ses fonctions.
2. a) L’Entreprise a la capacité de contracter des emprunts et de fournir telle garantie ou autre 

sûreté qu’elle peut déterminer. Avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur les 
marchés financiers ou dans la monnaie d’un Etat Partie, l’Entreprise obtient l’assentiment de cet 
Etat. Le montant total des emprunts est approuvé par le Conseil sur recommandation du Conseil 
d’administration.

b) Les Etats Parties s’efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d’appuyer les demandes 
de prêts de l’Entreprise sur les marchés financiers et auprès d’institutions financières internationales.

3. a) L’Entreprise est dotée des ressources financières qui lui sont nécessaires pour explorer et 
exploiter un site minier, pour assurer le transport, le traitement et la commercialisation des miné-
raux qu’elle en extrait, et du nickel, du cuivre, du cobalt et du manganèse qu’elle tire de ces minéraux 
et pour couvrir ses dépenses d’administration initiales. La Commission préparatoire indique, dans 



 Convention sur le droit de la mer 119

le projet de règles, règlements et procédures de l’Autorité, le montant de ces ressources ainsi que les 
critères et facteurs retenus pour opérer les ajustements nécessaires.

b) Tous les Etats Parties fournissent à l’Entreprise une somme équivalente à la moitié 
des ressources financières visées à la lettre a), sous la forme de prêts à long terme ne portant pas 
intérêt, conformément au barème des contributions au budget ordinaire de l’Organisation des 
Nations Unies en vigueur au moment du versement de ces contributions, des ajustements étant 
opérés pour tenir compte des Etats qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies. 
L’autre moitié des ressources financières est obtenue au moyen d’emprunts garantis par les Etats 
Parties selon ce barème.

c) Si le montant des contributions des Etats Parties est inférieur à celui des ressources finan-
cières devant être fournies à l’Entreprise en vertu de la lettre a), l’Assemblée examine à sa première 
session le manque à recevoir et, tenant compte des obligations incombant aux Etats Parties en vertu 
des lettres a) et b), et des recommandations de la Commission préparatoire, adopte, par consensus, 
des mesures au sujet de ce manque.
 d)        i) Dans les 60 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention ou dans les 

30 jours qui suivent la date de dépôt de ses instruments de ratification ou d’adhé-
sion, la date la plus éloignée étant retenue, chaque Etat Partie dépose auprès de 
l’Entreprise des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas inté-
rêt à concurrence du montant de sa part en ce qui concerne les prêts ne portant pas 
intérêt prévus à la lettre b).

 ii) Aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la Convention, puis annuelle-
ment ou à d’autres intervalles appropriés, le Conseil d’administration établit un 
état quantitatif des besoins de l’Entreprise assorti d’un échéancier pour le finance-
ment des dépenses administratives de celle-ci et des activités qu’elle réalise confor-
mément à l’article 170 et à l’article 12 de la présente annexe.

 iii) L’Entreprise notifie aux Etats Parties, par l’intermédiaire de l’Autorité, le montant 
de leurs participations respectives à ces dépenses, déterminé conformément à la 
lettre b). L’Entreprise encaisse les billets à ordre à concurrence des montants néces-
saires pour financer les dépenses mentionnées dans l’échéancier eu égard aux prêts 
ne portant pas intérêt.

   iv) Dès réception de la notification, les Etats Parties mettent à la disposition de l’Entre-
prise leurs parts respectives des garanties de dette conformément à la lettre b).

 e)          i) Si l’Entreprise le demande, les Etats Parties peuvent fournir des garanties de dette 
venant s’ajouter à celles qu’ils fournissant selon le barème visé à la lettre b).

 ii) En lieu et place d’une garantie de dette, un Etat Partie peut verser à l’Entreprise 
une contribution volontaire d’un montant équivalent à la fraction des dettes qu’il 
aurait été tenu de garantir.

f ) Le remboursement des prêts portant intérêt a priorité sur celui des prête qui ne portent 
pas intérêt. Les prêts ne portant pas intérêt sont remboursés selon un calendrier adopté par l’Assem-
blée sur recommandation du Conseil et après avis du Conseil d’administration. Le Conseil d’admi-
nistration exerça cette fonction conformément aux dispositions pertinentes des règles, règlements 
et procédures de l’Autorité qui tiennent compte de la nécessité fondamentale d’assurer le bon fonc-
tionnement de l’Entreprise et, en particulier, d’assurer son indépendance financière.

g) Les sommes versées à l’Entreprise le sont en monnaies librement utilisables ou en mon-
naies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes. Ces 
monnaies sont définies dans les règles, règlements et procédures de l’Autorité conformément aux 
pratiques monétaires internationales dominantes. Sous réserve du paragraphe 2, aucun Etat Partis 
n’applique ou n’impose de restrictions en ce qui concerne la possibilité pour l’Entreprise de détenir, 
d’utiliser ou d’échanger ces sommes.

h) par «garantie de dette», on entend la promesse faite par un Etat Partie aux créanciers de 
l’Entreprise d’honorer, dans la mesure prévue par le barème approprié, les obligations financières 
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de l’Entreprise couvertes par la garantie, après notification par les créanciers du manquement de 
l’Entreprise à ces obligations. Les procédures d’exécution de ces obligations doivent être conforme 
aux règles, règlements et procédures de l’Autorité.

4. Les ressources financières, avoirs et dépenses de l’Entreprise doivent être séparés de ceux 
de l’Autorité. L’Entreprise peut néanmoins conclure avec l’Autorité dés accorda concernant les ins-
tallations, la personnel et les services ou des accords portant sur le remboursement des dépenses 
d’administration réglées par l’une pour le compte de l’autre.

5. Les documente, livres et comptes de l’Entreprise, y compris ses états financiers annuels, sont 
vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par le Conseil.

Article 12. Opérations
1. L’Entreprise soumet au Conseil des projets relatifs aux activités visées à l’article 170. Ces 

projets comprennent un plan de travail formel et écrit pour les activités à mener dans la Zone, 
conformément à l’article 153, paragraphe 3, ainsi que tous autres renseignements ou données qui 
peuvent être nécessaires pour leur évaluation par la Commission juridique et technique et leur 
approbation par le Conseil.

2. Une fois que le projet a été approuvé par le Conseil, l’Entreprise l’exécute selon le plan de 
travail formel et écrit visé au paragraphe 1.

3. a) Si l’Entreprise ne dispose pas de biens et services qui lui sont nécessaires pour ses opéra-
tions, elle peut se procurer de tels biens ou services. A cette fin, elle lance des appels d’offre et passe 
des marchés avec les soumissionnaires dont l’offre est la plus avantageuse à la fois du point de vue 
de la qualité, du prix et de la date de livraison.

b) Si plusieurs offres répondent à ces conditions, le marché est adjugé conformément:
 i) au principe de l’interdiction de toute discrimination fondée sur des considérations 

politiques ou autres qui sont sans rapport avec l’exécution diligente et efficace des 
opérations;

 ii) aux directives arrêtées par le Conseil en ce qui concerne la préférence à accorder 
aux biens et services provenant d’Etats en développement, particulièrement de 
ceux d’entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés.

c) Le Conseil d’administration peut adopter des régies définissant les circonstances parti-
culières dans lesquelles il peut être dérogé, dans l’intérêt de l’Entreprise, à l’obligation de lancer des 
appels d’offres.

4. L’Entreprise a la propriété de tous les minéraux et de toutes les substances traitées qu’elle 
produit.

5. L’Entreprise vend ses produits sur une base non discriminatoire. Elle n’accorde pas da 
remises de caractère non commercial.

6. Sans préjudice des pouvoirs généraux ou spéciaux que lui confèrent d’autres dispositions de 
la convention, l’Entreprise exerce les pouvoirs nécessaires pour la conduite de ses affaires.

7. L’Entreprise ne s’ingère pas dans les affaires politiques des Etats Parties et ne se laisse pas 
influencer dans ses décisions par l’orientation politique des Etats à qui elle a affaire. Ses décisions 
sont fondées exclusivement sur des considérations d’ordre commercial, qu’elle prend en compte 
impartialement en vue d’atteindre les buts indiqués à l’article premier de la présente annexe.

Article 13. Statut juridique, privilèges et impunités
1. Pour permettre à l’Entreprise d’exercer ses fonctions, le statut juridique, les privilèges et 

les immunités définis au présent article lui sont reconnus sur le territoire des Etats Parties. Pour 
donner effet à ce principe, l’Entreprise et les Etats Parties peuvent conclure les accords spéciaux 
qu’ils jugent nécessaires.
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2. L’Entreprise a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et 
atteindre ses buts, et notamment celle:

a) de conclure des contrats et des accords de coentreprise ou autres, y compris des accords 
avec des Etats ou des organisations internationales;

b) d’acquérir, louer, détenir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers;
c) d’ester en justice.
3. a) L’Entreprise ne peut être poursuivie que devant les tribunaux compétents dans un Etat 

Partie sur le territoire duquel elle; 
 i) a un bureau ou des installations;
 ii) a nommé un agent aux fins de recevoir signification d’exploits de justice; 
 iii) a passé un marché de biens ou de services;
 iv) a émis des titres; ou
 v) exerce une activité commerciale sous toute autre forme.

b) Les biens et les avoirs de l’Entreprise, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, 
sont exempts de toute forme de saisie ou autres voies d’exécution tant qu’un jugement définitif 
contre l’Entreprise n’a pas été rendu.

4. a) Les biens et avoirs de l’Entreprise, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont 
exempts de réquisition, confiscation, expropriation, ou toute autre forme de contrainte procédant 
d’une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.

b) Les biens et avoirs de l’Entreprise, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, ne 
sont astreints à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire de caractère discrimina-
toire, de quelque nature que ce soit.

c) L’Entreprise et son personnel respectent les lois et réglements de tout Etat ou territoire 
dans lequel ils exercent des activités industrielles et commerciales ou autres.

d) Les Etats Parties font en sorte que l’Entreprise jouisse de tous les droits, privilèges et 
immunités qu’ils accordent à des entités exerçant des activités commerciales sur leur territoire. 
Ces droits, privilèges et immunités sont accordés à l’Entreprise selon des modalités non moins 
favorables que celles appliquées aux entités exerçant des activités commerciales similaires. Lorsque 
des Etats accordent des privilèges spéciaux à des Etats en développement ou à leurs entités commer-
ciales, l’Entreprise bénéficie de ces privilèges sur une base préférentielle analogue.

e) Les Etats Parties peuvent accorder à l’Entreprise des incitations, droits, privilèges et 
immunités spéciaux sans être tenus de les accorder à d’autres entités commerciales.

5. L’Entreprise négocie avec les Etats sur le territoire desquels elle a des bureaux et installations 
pour obtenir l’exemption d’impôts directs et indirects.

6. Chaque Etat Partie prend les dispositions voulues pour donner effet, dans sa législation, aux 
principes énoncés dans la présente annexe, et informe l’Entreprise des dispositions concrètes qu’il 
a prises.

7. L’Entreprise peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions décidées par elle, à tout 
privilège ou à toute immunité que lui confèrent le présent article ou les accords spéciaux visés au 
paragraphe 1.

ANNEXE V. CONCILIATION

SECTION 1. CONCILIATION CONFORMEMENT A LA SECTION 1 DE LA PARTIE XV
Article premier. Ouverture de la procédure

Si les parties à un différend sont convenues, conformément à l’article 284, de le soumettre à la 
conciliation selon la procédure prévue à la présente section, toute partie à ce différend peut engager 
la procédure par une notification écrite adressée à l’autre ou aux autres parties au différend.
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Article 2. Liste de conciliateurs
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de conci-

liateurs. Chaque Etat Partie est habilité à désigner quatre conciliateurs jouissant de la plus haute 
réputation d’impartialité, de compétence et d’intégrité. Le non des personnes ainsi désignées est 
inscrit sur la listem

2. Si, à un moment quelconque, le nombre des conciliateurs désignés par un Etat Partie et 
figurant sur la liste est inférieur à quatre, cet Etat peut procéder aux désignations supplémentaires 
auxquelles il a droit.

3. Le nom d’un conciliateur reste sur la liste jusqu’à ce qu’il en soit retiré par l’Etat partie qui 
l’a désigné, étant entendu que ce conciliateur continue de siéger à toute commission de conciliation 
à laquelle il a été nommé jusqu’à ce que la procédure devant cette commission soit achevée.

Article 3. Constitution de la commission de conciliation
A moins que les parties n’en conviennent autrement, la commission de conciliation est consti-

tuée de la façon suivante:
a) sous réserve de la lettre g), la commission de conciliation se compose de cinq membres;
b) la partie qui engage la procédure nomme deux conciliateurs qui sont choisis de préférence 

sur la liste visée à l’article 2 de la présente annexe et dont l’un peut être de ses ressortissants, à moins 
que les parties n’en conviennent autrement. Ces nominations sont indiquées dans la notification 
prévue à l’article premier;

c) l’autre partie au différend, dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la noti-
fication visée à l’article premier, nomme deux conciliateurs de la manière prévue à la lettre b). Si les 
nominations n’interviennent pas dans le délai prescrit, la partie qui a engagé la procédure peut, dans 
la semaine qui suit l’expiration de ce délai, soit mettre fin à la procédure par notification adressée à 
l’autre partie, soit demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder 
à ces nominations conformément à la lettre e);

d) dans un délai de 30 jours à compter de la date de la dernière nomination, les quatre 
conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste visée à l’article 2 de la présente annexe, 
qui sera président. Si la nomination n’intervient pas dans le délai prescrit, chaque partie peut, dans 
la semaine qui suit l’expiration de ce délai, demander au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies de procéder à cette nomination conformément à la lettre e);

e) dans un délai de 30 jours à compter de la réception d’une demande faite en vertu des 
lettres c) ou d), le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède aux nominations 
nécessaires en choisissant, en consultation avec les parties au différend, des personnes figurant sur 
la liste visée à l’article 2 de la présente annexe;

f ) il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale;
g) lorsque deux parties ou plus s’entendent pour faire cause commune, elles nomment 

conjointement deux conciliateurs. Lorsque deux parties ou plus font cause séparée ou ne peuvent 
s’entendre sur le point de savoir si elles doivent faire cause commune, elles nomment des concilia-
teurs séparément;

h) lorsque plus de deux parties font cause séparée ou ne peuvent s’entendre sur le point de 
savoir si elles doivent faire cause commune, les parties au différend appliquent les lettres a) à f) dans 
toute la mesure du possible.

Article 4. Procédure
A moins que les parties en cause n’en conviennent autrement, la commission de conciliation 

arrête elle-même sa procédure. Elle peut, avec le consentement des parties au différends inviter tout 
Etat Partie à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions de procédure, les recom-
mandations et le rapport de la commission sont adoptés à la majorité de ses membres.
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Article 5. Règlement amiable

La commission peut signaler à l’attention des parties toute mesure susceptible de faciliter le 
règlement amiable du différend.

Article 6. Fonctions de la commission

La commission entend les parties, examine leurs prétentions et objections et leur fait des pro-
positions en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.

Article 7. Rapport

1. La commission fait rapport dans les 12 mois qui suivent sa constitution. Son rapport contient 
tout accord intervenu et, à défaut d’accord, ses conclusions sur tous les points de fait ou de droit se 
rapportant à l’objet du différend, ainsi que les recommandations qu’elle juge appropriées aux fins 
d’un règlement amiable. Le rapport est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies et transmis aux parties au différend.

2. Le rapport de la commission, y compris toutes conclusions ou recommandations y figurant, 
ne lie pas les parties.

Article 8. Fin de la procédure

La procédure de conciliation est terminée lorsque le différend a été réglé, que les parties ont 
accepté ou qu’une partie a rejeté les recommandations figurant dans le rapport par voie de notifica-
tion écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou qu’une période de 
trois mois s’est écoulée depuis la date de la communication du rapport aux parties.

Article 9. Honoraires et frais

Les honoraires et les frais de la commission sont à la charge des parties au différend.

Article 10. Droit des parties de déroger à la procédure

Les parties au différend, par un accord applicable à ce seul différend, peuvent convenir de 
déroger à toute disposition de la présente annexe.

SECTION 2. SOUMISSION OBLIGATOIRE A LA PROCEDURE DE CONCILIATION  
CONFORMEMENT A LA SECTION 3 DE LA PARTIE XV

Article 11. Ouverture de la procédure

1. Toute partie à un différend qui, conformément à la section 3 de la partie XV, peut être soumis 
à la conciliation selon la procédure prévue à la présente section, peut engager la procédure par une 
notification écrite adressée à l’autre ou aux autres parties au différend.

2. Toute partie au différend qui a reçu la notification prévue au paragraphe 1 est obligée de se 
soumettre à la procédure de conciliation.

Article 12. Absence de réponse ou refus de se soumettre à la procédure

Le fait pour une ou plusieurs parties au différend de ne pas répondre à la notification d’engage-
ment d’une procédure de conciliation ou de ne pas se soumettre à une telle procédure ne constitue 
pas un obstacle à la procédure.

Article 13. Compétence

En cas de contestation sur le point de savoir si une commission de conciliation constituée en 
vertu de la présente section est compétente, cette commission décide.
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Article 14. Application de la section 1

Les articles 2 à 10 de la section 1 de la présente annexe s’appliquent sous réserve des disposi-
tions de la présente section.

ANNEXE VI. STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER 

Article premier. Dispositions générales

1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dis-
positions de la Convention et du présent Statut.

3. Le Tribunal a son siège dans la Ville libre et hanséatique de Hambourg, en République 
fédérale d’Allemagne.

3. Il peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu’il le juge souhaitable.
4. La soumission d’un différend au Tribunal est régie par les parties XI et XV.

SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL

Article 2. Composition

1. Le Tribunal est un corps de 21 membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant 
de la plus haute réputation d’impartialité et d’intégrité et possédant une compétence notoire dans 
le domaine du droit de la mer.

3. De représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géogra-
phique équitable sont assurées dans la composition du Tribunal.

Article 3. Membres du Tribunal

1. Le Tribunal ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat. A cet égard, celui qui 
pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d’un Etat est censé être ressortissant de l’Etat 
où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

3. Il ne peut y avoir moins de trois membres pour chaque groupe géographique défini par 
l’Assemblée générale des Nations Unies.

Article 4. Candidatures et élections

1. Chaque Etat Partie peut désigner deux personnes ou plus réunissant les conditions prévues 
à l’article 2 de la présente annexe. Des membres du Tribunal sont élus sur la liste des personnes ainsi 
désignées.

2. Trois mois au moins avant la date de l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies s’il s’agit de la première élection, ou le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’une élection 
ultérieure, invite par écrit les Etats Parties à lui communiquer le nom de leurs candidats dans un 
délai de deux mois, le Secrétaire général ou le Greffier dresse une liste alphabétique des candidats 
ainsi désignés, en indiquant les Etats Parties qui les ont désignés, et communique cette liste aux Etats 
Parties avant le septième jour du dernier mois précédant la date de l’élection.

3. La première élection a lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention.
4. Les membres du Tribunal sont élus au scrutin secret. Les élections ont lieu lors d’une réu-

nion des Etats Parties convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
dans le cas de la première élection et selon la procédure fixée par les Etats Parties dans le cas des 
élections ultérieures. Les deux tiers des Etats Parties constituent le quorum à chaque réunion. Sont 
élus membres du Tribunal les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité 
des deux tiers des voix des Etats Parties présents et votants, étant entendu que cette majorité doit 
comprendre la majorité des Etats Parties.
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Article 5. Durée des fonctions
1. Les membres du Tribunal sont élus pour neuf ans et sont rééligibles; toutefois, en ce qui 

concerne les membres élus à la première élection, les fonctions de sept d’entre eux prennent fin au 
bout de trois ans et celles de sept autres au bout de six ans.

2. Les membres du Tribunal dont les fonctions prennent fin au terme des périodes initiales de 
trois et six ans mentionnés ci-dessus sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Nations Unies immédiatement après la première élection.

3. Les membres du Tribunal restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Une fois remplacés, 
ils continuent de connaître des affaires dont ils étaient auparavant saisis.

4. Si un membre du Tribunal démissionne, il en fait part par écrit au Président du Tribunal. Le 
siège devient vacant à la date de réception de la lettre de démission.

Article 6. Sièges vacants
1. Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, 

sous réserve de la disposition suivante: le Greffier procède à l’invitation prescrite à l’article 4 de la 
présente annexe dans le mois qui suit la date à laquelle le siège est devenu vacant et le Président du 
Tribunal fixe la date de l’élection après consultation des Etats Parties.

2. Le membre du Tribunal élu en remplacement d’un membre dont le mandat n’est pas expiré 
achève le mandat de son prédécesseur.

Article 7. Incompatibilités
1. Un membre du Tribunal ne peut exercer aucune fonction politique ou administrative, ni 

être associé activement ou intéressé financièrement à aucune opération d’une entreprise s’occupant 
de l’exploration ou de l’exploitation des ressources da la mer ou des fonds marins ou d’une autre 
utilisation commerciale de la mer ou des fonds marins.

2. Un membre du Tribunal ne peut exercer les fonctions d’agent, de conseil ou d’avocat dans 
aucune affaire.

3. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.

Article 8. Conditions relatives à la participation des membres au règlement  
d’une affaire déterminée

1. Un membre du Tribunal ne peut participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle il 
est antérieurement intervenu comme agent, conseil ou avocat de l’une des parties, comme membre 
d’une cour ou d’un tribunal national ou international ou à tout autre titre.

2. Si, pour une raison spéciale, un membre du Tribunal estime devoir ne pas participer au 
règlement d’une affaire déterminée, il en informe le Président du Tribunal.

3. Si le Président estime qu’un membre du Tribunal ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger 
dans une affaire déterminée, il l’en avertit.

4. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.

Article 9. Conditions relatives à la participation des membres au  
règlement d’une affaire déterminée

Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Tribunal a cessé de répondre aux 
conditions requises, le Président du Tribunal déclare son siège vacant.

Article 10. Privilèges et immunités
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent des privilèges et immu-

nités diplomatiques.
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Article 11. Engagement solennel

Tout membre du Tribunal doit, avant d’entrer en fonction, prendre en séance publique l’enga-
gement solennel d’exercer ses attributions en pleins impartialité et en toute conscience.

Article 12. Président, Vice-Président et Greffier

1. Le Tribunal élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président, qui sont rééligibles.
2. Le Tribunal nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonction-

naires qui seraient nécessaires.
3. Le Président et le Greffier résident au siège du Tribunal.

Article 13. Quorum

1. Tous les membres disponibles du Tribunal siègent, un quorum de 11 membres élus étant 
requis pour constituer le Tribunal.

2. Le Tribunal décide lesquels de ses membres sont disponibles pour connaître d’un différend 
donné, compte tenu de l’article 17 de la présente annexe et de la nécessité d’assurer le bon fonction-
nement des chambres prévues aux articles 14 et 15 de cette même annexe.

3. Le Tribunal statue sur tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis, à moins 
que l’article 14 de la présente annexe ne s’applique ou que les parties ne demandent l’application de 
l’article 15 de cette même annexe.

Article 14. Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins

Une chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est créée conformé-
ment à la section 4 de la présente annexe. Sa compétence, ses pouvoirs et ses fonctions sont définis 
à la section 5 de la partie XI.

Article 15. Chambres spéciales

1. Le Tribunal peut, selon qu’il l’estime nécessaire, constituer des chambres, composées de 
trois au moins de ses membres élus, pour connaître de catégories déterminées d’affaires.

2. Le Tribunal constitue une chambre pour connaître d’un différend déterminé qui lui est 
soumis si les parties le demandent. La composition de cette chambre est fixée par le Tribunal avec 
l’assentiment des parties.

3. En vue de la prompte expédition des affaires, le Tribunal constitue annuellement une 
chambre, composée de cinq de ses membres élus, appelée à statuer en procédure sommaire. Deux 
membres sont en outre désignés pour remplacer les membres qui se trouveraient dans l’impossibilité 
de siéger dans une affaire déterminée.

4. Les chambres prévues au présent article statuent si les parties le demandent.
5. Tout jugement rendu par l’une des chambres prévues au présent article et à l’article 14 de la 

présente annexe est considéré comme rendu par le Tribunal.

Article 16. Règlement du Tribunal

Le Tribunal détermine par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses fonctions, il règle 
notamment sa procédure.

Article 17. Membres ayant la nationalité des parties

1. Les membres du Tribunal ayant la nationalité de l’une quelconque des parties à un différend 
conservent le droit de siéger.



 Convention sur le droit de la mer 127

2. Si le Tribunal, lorsqu’il connaît d’un différend, comprend un membre de la nationalité d’une 
des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de 
membre du Tribunal.

3. Si le Tribunal, lorsqu’il connaît d’un différend, ne comprend aucun membre de la nationalité 
des parties, chacune de ces parties peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité 
de membre du Tribunal.

4. Le présent article s’applique aux chambres visées aux articles 14 et 15 de la présente annexe. 
En pareil cas, le Président, en consultation avec les parties, invite autant de membres de la chambre 
qu’il est nécessaire à céder leur place aux membres du Tribunal de la nationalité des parties inté-
ressées et, à défaut ou en cas d’empêchement, aux membres spécialement désignés par ces parties.

5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l’application des 
dispositions qui précédent, que pour une seule. En cas de doute, le Tribunal décide.

6. Les membres désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent satisfaire aux pres-
criptions des articles 2, 8 et 11 de la présente annexe. Ils participent à la décision dans des conditions 
de complète égalité avec leurs collègues.

Article 18. Rémunération
1. Chaque membre élu du Tribunal reçoit un traitement annuel ainsi qu’une allocation spéciale 

pour chaque jour où il exerce ses fonctions, pourvu que, pour chaque année, le montant total de son 
allocation spéciale ne dépasse pas le montant de son traitement annuel.

2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour ou il exerce les fonctions 

de Président.
4. Les membres désignés en application de l’article 17 de la présente annexe, autres que les 

membres élus du Tribunal, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés de temps à autre lors de réunions des 

Etats Parties compte tenu du volume de travail du Tribunal. Ils ne peuvent être diminués pendant 
la durée des fonctions.

6. Le traitement du Greffier est fixé lors de réunions des Etats Parties sur proposition du Tri-
bunal.

7. Des règlements adoptés lors de réunions des Etats Parties fixent les conditions dans les-
quelles des pensions de retraite sont allouées aux membres du Tribunal et au Greffier, ainsi que les 
conditions de remboursement de leurs frais de voyage.

8. Ces traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.

Article 19. Frais du Tribunal
1. Les frais du Tribunal sont supportés par les Etats Parties et par l’Autorité dans les conditions 

et de la manière arrêtées lors de réunions des Etats Parties.
2. Si une entité autre qu’un Etat Partie ou l’Autorité est partie à un différend dont le Tribunal 

est saisi, celui-ci fixe la contribution de cette partie aux frais du Tribunal.

SECTION 2. COMPETENCE DU TRIBUNAL
Article 20. Accès au Tribunal

1. Le Tribunal est ouvert aux Etats Parties.
2. Le Tribunal est ouvert à des entités autres que les Etats Parties dans tous les cas expressé-

ment prévus à la partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au 
Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend.
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Article 21. Compétence
Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis 

conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre 
accord conférant compétence au Tribunal.

Article 22. Soumission au Tribunal de différends relatifs à d’autres accords
Si toutes les parties à un traité ou à une convention déjà en vigueur qui a trait à une ques-

tion visée par la présente Convention en conviennent, tout différend relatif à 1’interprétation ou à 
l’application de ce traité ou de cette convention peut être soumis au Tribunal conformément à ce 
qui a été convenu.

Article 23. Droit applicable
Le Tribunal statue sur tous les différends et sur toutes les demandes conformément à l’ar-

ticle 293.

SECTION 3. PROCEDURE
Article 24. Introduction de l’instance

1. Les différends sont portés devant le Tribunal, selon le cas, par notification d’un compromis 
ou par requête, adressées au Greffier. Dans les deux cas, l’objet du différend et les parties doivent 
être indiqués.

2. Le Greffier notifie immédiatement le compromis ou la requête à tous les intéressés.
3. La Greffier notifie également le compromis ou la requête à tous les Etats Parties.

Article 25. Mesures conservatoires
1. Conformément à l’article 290, le Tribunal et la Chambre pour le règlement des différends 

relatifs aux fonds marins ont le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires.
2. Si le Tribunal ne siège pas ou si le nombre des membres disponibles est inférieur au quorum, 

les mesures conservatoires sont prescrites par la chambre de procédure sommaire constituée confor-
mément à l’article 15, paragraphe 3, de la présente annexe. Nonobstant l’article 15, paragraphe 4, de 
cette même annexe, ces mesures conservatoires peuvent être prescrites à la demande de toute partie 
au différend. Elles sont sujettes à appréciation et à révision par le Tribunal.

Article 26. Débats
1. Les débats sont dirigés par le Président ou, s’il est empêché, par le Vice-Président; si l’un 

et l’autre sont empêchés, les débats sont dirigés par le plus ancien des juges présents du Tribunal.
2. L’audience est publique, à moins que le Tribunal n’en décide autrement ou que les parties ne 

demandent le huis-clos.

Article 27. Conduite du procès
Le Tribunal rend des ordonnances pour la conduite du procès et la détermination des formes et 

délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; il prend toutes les mesures que comporte 
l’administration des preuves.

Article 28. Défaut
Lorsqu’une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre 

partie peut demander au Tribunal de continuer la procédure et de rendre sa décision. 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. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s’assurer non seulement 
qu’il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.
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Article 29. Majorité requise pour la prise de décisions
1. Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des membres présents.
2. En cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante.

Article 30. Jugement
1. Le jugement est motivé.
2. Il mentionne le nom des membres du Tribunal qui y ont pris part.
3. Si le jugement n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des membres du Tri-

bunal, tout membre a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
4. Le jugement est signé par le Président et par le Greffier, il est lu en séance publique, les parties 

ayant été dûment prévenues.

Article 31. Demande d’intervention
1. Lorsqu’un Etat Partie estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour lui 

en cause, il peut adresser au Tribunal une requête aux fins d’intervention.
2. Le Tribunal se prononce sur la requête.
3. Si le Tribunal fait droit à la requête, sa décision concernant le différend est obligatoire pour 

l’Etat intervenant dans la mesure où elle se rapporte aux points faisant l’objet de l’intervention.

Article 32. Droit d’intervention à propos de questions d’interprétation ou d’application
1. Lorsqu’une question d’interprétation ou d’application de la Convention se pose, le Greffier 

en avertit sans délai tous les Etats Parties.
2. Lorsque, dans le cadre des articles 21 et 22 de la présente annexe, une question d’interpré-

tation ou d’application d’un accord international se pose, le Greffier en avertit toutes les parties à 
cet accord.

3. Chaque partie visée aux paragraphes 1 et 2 a le droit d’intervenir au procès; si elle exerce 
cette faculté, l’interprétation contenue dans le jugement est également obligatoire à son égard.

Article 33. Caractère définitif et force obligatoire des décisions
1. La décision du Tribunal est définitive et toutes les parties au différend doivent s’y conformer.
2. La décision du Tribunal n’est obligatoire que pour les parties et dans le cas qui a été décidé.
3. En cas de contestation sur le sens et la portée de la décision, il appartient au Tribunal de 

l’interpréter, à la demande de toute partie.

Article 34. Frais de procédure
A moins que le Tribunal n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.

SECTION 4. CHAMBRE POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS  
RELATIFS AUX FONDS MARINS

Article 35. Composition
1. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins visée à l’article 14 de 

la présente annexe se compose de 11 membres choisis par le Tribunal parmi ses membres élus, à la 
majorité de ceux-ci.

2. Dans le choix des membres de la Chambre, la représentation des principaux systèmes juri-
diques du monde et une répartition géographique équitable sont assurées. L’Assemblée de l’Autorité 
peut adopter des recommandations d’ordre général concernant cette représentation et cette répar-
tition.
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3. Les membres de la Chambre sont choisis tous les trois ans et leur mandat ne peut être renou-
velé qu’une fois.

4. La Chambre élit son Président parmi ses membres; le Président reste en fonction pendant la 
durée du mandat de la Chambre.

5. Si des affaires étaient en instance à la fin de toute période de trois ans pour laquelle la 
Chambre a été choisie, celle-ci achève d’en connaître dans sa composition initiale.

6. Lorsqu’un siège devient vacant à la Chambre, le Tribunal choisit parmi ses membres élus un 
successeur qui achève le mandat de son prédécesseur.

7. Un quorum de sept des membres choisis par le Tribunal est requis pour constituer la Chambre.

Article 36. Chambres ad hoc
1. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constitue une 

chambre ad hoc, composée de trois de ses membres, pour connaître d’un différend déterminé dont 
elle est saisie conformément à l’article 188, paragraphe 1, lettre b). La composition de cette chambre 
est arrêtée par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins avec l’assen-
timent des parties.

2. Si les parties ne s’entendent pas sur la composition d’une chambre ad hoc, chaque partie 
au différend nomme un membre et le troisième membre est nommé d’un commun accord entre 
elles. Si les parties ne peuvent s’entendre ou si une partie ne nomme pas de membre, le Président 
de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins nomme sans délai le ou 
les membres manquants, qui sont choisis parmi les membres de cette Chambre, après consultation 
des parties.

3. Les membres d’une chambre ad hoc ne doivent être au service d’aucune des parties au diffé-
rend, ni être ressortissants d’aucuns d’entre elles.

Article 37. Accès à la Chambre
La Chambre est ouverte aux Etats Parties, à l’Autorité et aux autres entités ou personnes visées 

à la section 5 de la partie XI.

Article 38. Droit applicable
Outre l’article 293, la Chambre applique:
a) les règles, règlements et procédures de l’Autorité adoptés conformément à la Convention: 

et
b) les clauses de tout contrat relatif à des activités menées dans la Zone, à propos de toutes 

questions se rapportant à ce contrat.

Article 39. Exécution des décisions de la Chambre
Les décisions de la Chambre sont exécutoires sur le territoire des Etats Parties au même titre 

que les arrêts ou ordonnances de la plus haute instance judiciaire de l’Etat Partie sur le territoire 
duquel l’exécution est demandée.

Article 40. Application des autres sections de la présente annexe
1. Les dispositions des autres sections de la présente annexe qui ne sont pas incompatibles avec 

la présente section s’appliquent à la Chambre.
2. Dans l’exercice de ses attributions consultatives, la Chambre s’inspire des dispositions de la 

présente annexe relatives à la procédure suivis devant le Tribunal, dans la mesure où elle les recon-
naît applicables.
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SECTION 5. AMENDEMENTS
Article 41. Amendements

1. Les amendements à la présente annexe autres que ceux relatifs à la section 4 ne peuvent être 
adoptés que conformément à l’article 313 ou par consensus au sein d’une conférence convoquée 
conformément à la Convention.

2. Les amendements à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l’article 314.
3. Le Tribunal peut, par vois de communications écrites, soumettre à l’examen des Etats Par-

ties les propositions d’amendements à la présente annexe qu’il juge nécessaires, conformément aux 
paragraphes 1 et 2.

ANNEXE VII. ARBITRAGE

Article premier. Ouverture de la procédure
Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend peut soumettre celui-ci à la procédure 

d’arbitrage prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l’autre ou aux autres 
parties au différend. La notification est accompagnée de l’exposé des conclusions et des motifs sur 
lesquels elles se fondent.

Article 2. Liste d’arbitres
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste d’arbitres. 

Chaque Etat Partie peut désigner quatre arbitres ayant l’expérience des questions maritimes et jouis-
sant de la plus haute réputation d’impartialité, de compétence et d’intégrité. Le nom des personnes 
ainsi désignées est inscrit sur la liste.

2. Si, à un moment quelconque, le nombre des arbitres désignés par un Etat Partie et figurant 
sur la liste est inférieur à quatre, cet Etat peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles 
il a droit.

3. Le nom d’un arbitre reste sur la liste jusqu’à ce qu’il en soit retiré par l’Etat Partie qui l’a 
désigné, étant entendu que cet arbitre continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral auquel il a 
été nommé jusqu’à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.

Article 3. Constitution du tribunal arbitral
Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral, à moins que les 

parties n’en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante:
a) sous réserve de la lettre g), le tribunal arbitral se compose de cinq membres;
b) la partie qui ouvre la procédure nomme un membre qui est choisi de préférence sur la 

liste visée à l’article 2 de la présente annexe et qui peut être de ses ressortissants. Le nom du membre 
ainsi nommé figure dans la notification visée à l’article premier de la présente annexe;

c) l’autre partie au différend nomme, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de 
la notification visée à l’article premier de la présente annexe, un membre qui est choisi de préférence 
sur la liste et qui peut être de ses ressortissants, si la nomination n’intervient pas dans ce délai, la 
partie qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l’expiration du délai, 
demander qu’il soit procédé à cette nomination conformément à la lettre e);

d) les trois autres membres sont nommés d’un commun accord par les parties. Ils sont 
choisis de préférence sur la liste et sont ressortissants d’Etats tiers, à moins que les parties n’en 
conviennent autrement. Les parties nomment le président du tribunal arbitral parmi ces trois 
membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification visée à l’article 
premier de la présente annexe, les parties n’ont pu s’entendre sur la nomination d’un ou de plusieurs 
des membres du tribunal à désigner d’un commun accord, ou sur celle du président, il est procédé 
à cette nomination ou à ces nominations conformément à la lettre e), à la demande de toute partie 
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au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l’expiration du délai 
précité;

e) à moins que les parties ne conviennent de charger une personne ou un Etat tiers choisi 
par elles de procéder aux nominations nécessaires en application des lettres c) et d), le Président du 
Tribunal international du droit de la mer y procède. Si celui-ci est empêché ou est ressortissant de 
l’une des parties, les nominations sont effectuées par le membre le plus ancien du Tribunal qui est 
disponible et qui n’est ressortissant d’aucune des parties. Il est procédé à ces nominations en choi-
sissant sur la liste visée à l’article 2 de la présente annexe dans un délai de 30 jours à compter de la 
réception de la demande et en consultation avec les parties. Les membres ainsi nommés doivent être 
de nationalités différentes et n’être au service d’aucune des parties au différend; ils ne doivent pas 
résider habituellement sur le territoire de l’une des parties, ni être ressortissants d’aucune d’elles;

f ) il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale;
g) les parties qui font cause commune nomment conjointement un membre du tribunal 

d’un commun accord. Lorsqu’il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas 
de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d’entre elles nomme un 
membre du tribunal. Le nombre des membres du tribunal nommés séparément par les parties doit 
toujours être inférieur d’un au nombre des membres du tribunal nommés conjointement par les 
parties;

h) les lettres a) à f) s’appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant 
plus de deux parties.

Article 4. Fonctions du tribunal arbitral
Un tribunal arbitral constitué selon l’article 3 de la présente annexe exerce ses fonctions 

conformément à la présente annexe et aux autres dispositions de la Convention.

Article 5. Procédure
A moins que les parties n’en conviennent autrement, le tribunal arbitral arrête lui-même sa 

procédure en donnant à chaque partie la possibilité d’être entendue et d’exposer sa cause.

Article 6. Obligations des parties
Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, conformément 

à leur législation et par tous les moyens à leur disposition:
a) lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents et
b) lui donnent la possibilité, lorsque cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins 

ou experts et de se rendre sur les lieux.

Article 7. Frais
A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particu-

lières de l’espèce, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à 
parts égales par les parties au différend.

Article 8. Majorité requise pour la prise de décisions
Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. L’absence ou l’abs-

tention de moins de la moitié de ses membres n’empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage 
égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9. Défaut
Lorsqu’une des parties au différend ne se présente pas 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 
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d’une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au dérou-
lement de la procédure. Avant de rendre sa sentence, le tribunal arbitral doit s’assurer non seulement 
qu’il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.

Article 10. Sentence
La sentence du tribunal arbitral est limitée à l’objet du différend, elle est motivée. Elle men-

tionne les noms des membres du tribunal arbitral qui y ont pris part et la date à laquelle elle est 
rendue. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l’exposé de son opinion individuelle 
ou dissidente.

Article 11. Caractère définitif de la sentence
La sentence est définitive et sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues 

à l’avance d’une procédure d’appel. Toutes les parties au différend doivent s’y conformer.

Article 12. Interprétation ou exécution de la sentence
1. Toute contestation pouvant surgir entre les parties au différend en ce qui concerne l’inter-

prétation ou la manière d’exécuter la sentence peut être soumise par l’une ou l’autre des parties à la 
décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence. A cet effet, il est pourvu aux sièges devenus 
vacants selon la méthode prévue pour la nomination initiale des membres du tribunal.

2. Si toutes les parties au différend en conviennent, toute contestation de ce genre peut être 
soumise à une autre cour ou à un autre tribunal, conformément à l’article 287.

Article 13. Application à des entités autres que les Etats Parties
La présente annexe s’applique mutatis mutandis à tout différend mettant en cause des entités 

autres que les Etats Parties.

ANNEXE VIII. ARBITRAGE SPECIAL
Article premier. Ouverture de la procédure

Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend relatif à l’interprétation ou à l’appli-
cation des articles de la Convention concernant: 1) la pêche, 2) la protection et la préservation du 
milieu marin, 3) la recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les 
navires ou par immersion, peut soumettre ce différend à la procédure d’arbitrage spécial prévue dans 
la présente annexe par notification écrite adressée à l’autre ou aux autres parties au différend. La 
notification est accompagnée de l’exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.

Article 2. Listes d’experts
1. Une liste d’experts est dressée et tenue pour chacun des domaines suivants: 1) la pêche, 2) la 

protection et la préservation du milieu marin, 3) la recherche scientifique marine, 4) la navigation, 
y compris la pollution par les navires ou par immersion.

2. En matière de pêche, la liste d’experts est dressée et tenue par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, en matière de protection et de préservation du 
milieu marin par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, en matière de recherche 
scientifique marine par la Commission océanographique intergouvernementale, en matière de 
navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, par l’Organisation maritime 
internationale, ou, dans chaque cas, par l’organe subsidiaire approprié auquel l’organisation, le pro-
gramme ou la commission en question a délégué cette fonction.

3. Chaque Etat Partie peut désigner, dans chacun de ces domaines, deux experts qui ont une 
compétence juridique, scientifique ou technique établie et généralement reconnue en la matière et 
qui jouissent de la plus haute réputation d’impartialité et d’intégrité. Dans chaque domaine, la liste 
est composée des noms des personnes ainsi désignées.
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4. Si, à un moment quelconque, le nombre des experts désignés par un Etat Partie et figurant 
sur une liste est inférieur à deux, cet Etat peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles 
il a droit.

5. Le nom d’un expert reste sur la liste jusqu’à ce qu’il soit retiré par l’Etat Partie qui l’a désigné, 
étant entendu que cet expert continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral spécial auquel il a 
été nommé jusqu’à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.

Article 3. Constitution du tribunal arbitral spécial

Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral spécial, à moins 
que les parties n’en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante:

a) sous réserve de la lettre g), le tribunal arbitral spécial se compose de cinq membres;

b) la partie qui ouvre la procédure nomme deux membres, qui sont choisis de préférence sur 
la ou les listes visées à l’article 2 de la présente annexe se rapportant à l’objet du différend, et dont 
l’un peut être de ses ressortissants. Le nom des membres ainsi nommés figure dans la notification 
visée à l’article premier de la présente annexe;

c) l’autre partie au différend nomme, dans un délai de 30 jours à compter de la réception 
de la notification visée à l’article premier de la présente annexe, deux membres qui sont choisis de 
préférence sur la liste ou les listes se rapportant à l’objet du différend, et dont l’un peut être de ses 
ressortissants. Si la nomination n’intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure 
peut, dans les deux semaines qui suivent l’expiration du délai, demander qu’il soit procédé à cette 
nomination conformément à la lettre e);

d) les parties nomment d’un commun accord le président du tribunal arbitral spécial, qui est 
choisi de préférence sur la liste appropriée et est ressortissant d’un Etat tiers, à moins que les parties 
n’en conviennent autrement. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification 
visée à l’article premier de la présente annexe, les parties n’ont pu s’entendre sur la nomination du 
président, il est procédé à cette nomination conformément à la lettre e), à la demande de toute partie 
au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l’expiration du délai 
précité;

e) à moins que les parties ne conviennent d’en charger une personne ou un Etat tiers choisi 
par elles, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède aux nominations néces-
saires dans un délai de 30 jours à compter de la réception d’une demande faite en application des 
lettres c) ou d). Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la ou les listes d’experts visées à 
l’article 2 de la présente annexe qui sont appropriées, en consultation avec les parties au différend 
et avec l’organisation internationale appropriée. Les membres ainsi nommés doivent être de natio-
nalités différentes et n’être au service d’aucune des parties, au différend; ils ne doivent pas résider 
habituellement sur le territoire de l’une des parties, ni être ressortissants d’aucune d’elles; .

f ) il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale;

g) les parties qui font cause commune nomment conjointement deux membres du tribunal 
d’un commun accord. Lorsqu’il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas 
de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d’entre elles nomme un 
membre du tribunal;

h) les lettres a) à f) s’appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant 
plus de deux parties.

Article 4. Dispositions générales

Les articles 4 à 13 de l’annexe VII s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’arbitrage 
spécial prévue dans la présente annexe.
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Article 5. Etablissement des faits

1. Les parties à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la 
Convention qui concernent 1) la pêche, 2) la protection et la préservation du milieu marin, 3) la 
recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par 
immersion, peuvent à tout moment convenir de demander à un tribunal arbitral spécial constitué 
conformément à l’article 3 de la présente annexe de procéder à une enquête et à l’établissement des 
faits à l’origine du différend.

2. A moins que les parties n’en conviennent autrement, les faits constatés par le tribunal arbi-
tral spécial en application du paragraphe 1 sont considérés comme établis entre les parties.

3. Si toutes les parties au différend le demandent, le tribunal arbitral spécial peut formuler des 
recommandations qui n’ont pas valeur de décision et constituent seulement la base d’un réexamen 
par les parties des questions à l’origine du différend.

4. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal arbitral spécial se conforme à la présente annexe, 
à moins que les parties n’en conviennent autrement.

ANNEXE IX. PARTICIPATION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article premier. Emploi du terme «organisation internationale»

Aux fins de l’article 305 et de la présente annexe, on entend par «organisation internationale» 
une organisation intergouvernementale constituée d’Etats qui lui ont transféré compétence pour 
des matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces 
matières.

Article 2. Signature

Une organisation internationale peut signer la Convention si la majorité de ses Etats membres 
en sont signataires. Au moment où elle signe la Convention, une organisation internationale fait 
une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles ses Etats membres 
signataires lui ont transféré compétence, ainsi que la nature et l’étendue de cette compétence.

Article 3. Confirmation formelle et adhésion

1. Une organisation internationale peut déposer son instrument de confirmation formelle ou 
d’adhésion si la majorité de ses Etats membres déposent ou ont déposé leurs instruments de ratifi-
cation ou d’adhésion.

2. L’instrument déposé par l’organisation internationale doit contenir les engagements et 
déclarations prescrits aux articles 4 et 5 de la présente annexe.

Article 4. Etendue de la participation, droits et obligations

1. L’instrument de confirmation formelle ou d’adhésion déposé par une organisation interna-
tionale doit contenir l’engagement d’accepter, en ce qui concerne les matières pour lesquelles com-
pétence lui a été transférée par ses Etats membres Parties à la Convention, les droits et obligations 
prévus par la Convention pour les Etats. 

2. Une organisation internationale est Partie à la Convention dans les limites de la compétence 
définie dans les déclarations, communications ou notifications visées à l’article 5 de la présente 
annexe.

3. En ce qui concerne les matières pour lesquelles ses Etats membres Parties à la Convention lui 
ont transféré compétence, une organisation internationale exerce les droits et s’acquitte des obliga-
tions qui autrement seraient ceux de ces Etats en vertu de la Convention. Les Etats membres d’une 
organisation internationale n’exercent pas la compétence qu’ils lui ont transférée.
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4. La participation d’une organisation internationale n’entraîne en aucun cas une représenta-
tion supérieure à celle à laquelle ses Etats membres Parties à la Convention pourraient autrement 
prétendre; cette disposition s’applique notamment aux droits en matière de prise de décisions.

5. La participation d’une organisation internationale ne confère à ses Etats membres qui ne 
sont pas Parties à la Convention aucun des droits prévus par celle-ci.

6. En cas de conflit entre les obligations qui incombent à une organisation internationale en 
vertu de la Convention et celles qui lui incombent en vertu de l’accord instituant cette organisation 
ou de tout acte connexe, les obligations découlant de la Convention l’emportent.

Article 5. Déclarations, notifications et communications
1. L’instrument de confirmation formelle ou d’adhésion d’une organisation internationale doit 

contenir une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles compé-
tence lui a été transférée par ses Etats membres parties à la Convention.

2. Un Etat membre d’une organisation internationale, au moment où il ratifie la Convention 
ou y adhère, ou au moment où l’organisation dépose son instrument de confirmation formelle ou 
d’adhésion, la date la plus tardive étant retenue, fait une déclaration spécifiant les matières dont 
traite la Convention pour lesquelles il a transféré compétence à l’organisation.

3. Les Etats parties membres d’une organisation internationale qui est Partie à la Convention 
sont présumés avoir compétence en ce qui concerne toutes les matières traitées par la Convention 
pour lesquelles ils n’ont pas expressément indiqué, par une déclaration, communication ou notifica-
tion faite conformément au présent article, qu’ils transféraient compétence à l’organisation.

4. L’organisation internationale et ses Etats membres Parties à la Convention notifient promp-
tement au dépositaire toute modification de la répartition des compétences spécifiée dans les décla-
rations visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les nouveaux transferts de compétence.

5. Tout Etat Partie peut demander à une organisation internationale et aux Etats membres de 
celle-ci qui sont Parties à la Convention d’indiquer qui, de l’organisation ou de ces Etats membres, a 
compétence pour une question précise qui s’est posée. L’organisation et les Etats membres concernés 
communiquent ce renseignement dans un délai raisonnable. Ils peuvent également communiquer 
un tel renseignement de leur propre initiative.

6. La nature et l’étendue des compétences transférées doivent être précisées dans les déclara-
tions, notifications et communications faites en application du présent article.

Article 6. Responsabilité
1. Les parties ayant compétence en vertu de l’article 5 de la présente annexe sont responsables 

de tous manquements aux obligations découlant de la Convention et de toutes autres violations de 
celle-ci.

2. Tout Etat Partie peut demander à une organisation internationale ou à ses Etats membres 
Parties à la Convention d’indiquer à qui incombe la responsabilité dans un cas particulier. L’orga-
nisation et les Etats membres concernés doivent communiquer ce renseignement. S’ils ne le font pas 
dans un délai raisonnable ou s’ils communiquent des renseignements contradictoires, ils sont tenus 
pour conjointement et solidairement responsables.

Article 7. Règlement de différends
1. Lorsqu’elle dépose son instrument de confirmation formelle ou d’adhésion, ou à n’importe 

quel moment par la suite, une organisation internationale est libre de choisir, par voie de déclara-
tion écrite, un ou plusieurs des moyens visés à l’article 287, paragraphe 1, lettres a), c) et d), pour le 
règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention.

2. La partie XV s’applique mutatis mutandis à tout différend entre des Parties à la Convention 
dont une ou plusieurs sont des organisations internationales.
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3. Lorsqu’une organisation internationale et un ou plusieurs de ses Etats membres font cause 
commune, l’organisation est réputée avoir accepté les mêmes procédures de règlement des différends 
que ces Etats; au cas où un de ces Etats a choisi uniquement la Cour internationale de Justice en 
application de l’article 287, l’organisation et cet Etat membre sont réputés avoir accepté l’arbitrage 
selon la procédure prévue à l’annexe VII, à moins que les parties au différend ne conviennent de 
choisir un autre moyen.

Article 8. Application de la partie XVII
La partie XVII s’applique mutatis mutandis aux organisations internationales, sous réserve 

des dispositions suivantes:
a) l’instrument de confirmation formelle ou d’adhésion d’une organisation internationale 

n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’article 308, paragraphe 1;
 b)          i) une organisation internationale a la capacité exclusive d’agir au titre des articles 

312 à 315 si elle a compétence, en vertu de l’article 5 de la présente annexe, pour 
l’ensemble de la matière visée par l’amendement;

 ii) lorsqu’une organisation internationale a compétence en vertu de l’article 5 de la 
présente annexe pour l’ensemble de la matière visée par l’amendement, son ins-
trument de confirmation formelle ou d’adhésion concernant cet amendement est 
considéré, pour l’application de l’article 316, paragraphes 1, 2 et 3, comme consti-
tuant l’instrument de ratification ou d’adhésion de chacun de ses Etats membres 
Partie à la Convention;

 iii) l’instrument de confirmation formelle ou d’adhésion d’une organisation inter-
nationale n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’article 316, para-
graphes 1 et 2, dans tous les autres cas;

 c)          i) aux fins de l’article 317, une organisation internationale qui compte parmi ses 
membres un Etat Partie à la Convention et qui continue de remplir les conditions 
prévues à l’article premier de la présente annexe ne peut pas dénoncer la Conven-
tion;

 ii) une organisation internationale doit dénoncer la Convention si elle ne compte 
plus parmi ses membres aucun Etat Partie ou si elle a cessé de remplir les condi-
tions prévues à l’article premier de la présente annexe. La dénonciation prend effet 
immédiatement.
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104.a)  ACCORD RELATIF À L’APPLICATION DE LA PARTIE XI DE  
LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER 

DU 10 DÉCEMBRE 1982
Fait à New York le 28 juillet 1994
Entrée en vigueur: 28 juillet 1996, provisoirement le 16 November 1994
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1836, p. 67; N° 31364

Les Etats Parties au présent Accord,
Reconnaissant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 

(ci-après dénommée «la Convention») constitue que contribution importante au maintien de la paix, 
à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde,

Réaffirmant que les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction natio-
nale (ci-après dénommés «la Zone»), et les ressources de la Zone, sont le patrimoine commun de 
l’humanité.

Conscients de l’importance que revêt la Convention pour la protection et la préservation du 
milieu marin, et de la préoccupation croissante que suscite l’environnement mondial,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les 
résultats des consultations officieuses entre Etats qui ont eu lieu de 1990 à 1994 sur les questions en 
suspens touchant la Partie XI et les dispositions connexes de la Convention (ci-après dénommées 
«la Partie XI»),

Notant les changements politiques et économiques, y compris les orientations fondées sur 
l’économie de marché, qui affectent l’application de la Partie XI,

Désireux de faciliter une participation universelle à la Convention,
Considérant que le meilleur moyen d’atteindre cet objectif est de conclure un accord relatif à 

l’application de la Partie XI,
Sont convenus de ce qui suit:

Article premier. Application de la Partie XI
1. Les Etats Parties au présent Accord s’engagent à appliquer la Partie XI conformément au 

présent Accord.
2. L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord.

Article 2. Relation entre le présent Accord et la Partie XI
1. Les dispositions du présent Accord et de la Partie XI doivent être interprétées et appliquées 

ensemble comme un seul et même instrument. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et 
la Partie XI, les dispositions du présent Accord l’emportent.

2. Les articles 309 à 319 de la Convention s’appliquent au présent Accord comme ils s’ap-
pliquent à la Convention.

Article 3. Signature
Le présent Accord restera ouvert, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à la signature 

des Etats et entités visées à l’article 305, paragraphe 1, lettres a), c), d), e) et f) de la Convention pen-
dant 12 mois à compter de la date de son adoption.

Article 4. Consentement à être lié
1. Après l’adoption du présent Accord, tout instrument de ratification ou de confirmation formelle 

de la Convention ou d’adhésion à celle-ci vaudra également consentement à être lié par ledit Accord.



 Application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 139

2. Un Etat ou une entité ne peut établir son consentement à être lié par le présent Accord s’il 
n’a préalablement établi ou n’établit simultanément son consentement à être lié par la Convention.

3. Tout Etat ou toute entité visée à l’article 3 peut exprimer son consentement à être lié par le 
présent Accord par:

a) Signature non soumise à ratification ou à confirmation formelle ou à la procédure prévue 
à l’article 5;

b) Signature sous réserve de ratification ou de confirmation formelle, suivie d’une ratifica-
tion ou d’une confirmation formelle;

c) Signature assujettie à la procédure prévue à l’article 5; ou
d) Adhésion.
4. La confirmation formelle par les entités visées à l’article 305, paragraphe 1, lettre f) de la 

Convention sera faite conformément à l’annexe IX de la Convention.
5. Les instruments de ratification, de confirmation formelle ou d’adhésion sont déposés auprès 

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 5. Procédure simplifiée
1. Un Etat ou une entité ayant déposé avant la date d’adoption du présent Accord un instru-

ment de ratification, de confirmation formelle ou d’adhésion concernant la Convention et ayant 
signé le présent Accord conformément à l’article 4, paragraphe 3, alinéa c) , est réputé avoir établi 
son consentement à être lié par le présent Accord 12 mois après la date de son adoption, à moins 
que cet Etat ou cette entité ne notifie par écrit au dépositaire avant cette date qu’il ne souhaite pas 
se prévaloir de la procédure simplifiée prévue par le présent article.

2. Si une telle notification est faite, le consentement à être lié par le présent Accord est établi 
conformément à l’article 4, paragraphe 3, alinéa b).

Article 6. Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle 40 Etats auront établi 

leur consentement à être liés conformément aux articles 4 et 5, étant entendu qu’au nombre de 
ces Etats doivent figurer au moins sept des Etats visés au paragraphe 1, lettre a) de la résolution 
II de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée «la 
résolution II») et qu’au moins cinq d’entre eux doivent être des Etats développés. Si ces conditions 
d’entrée en vigueur sont remplies avant le 16 novembre 1994, le présent Accord entrera en vigueur 
le 16 novembre 1994.

2. Pour chaque Etat ou entité établissant son consentement à être lié par le présent Accord 
après que les conditions énoncées au paragraphe 1 auront été remplies, le présent Accord entrera en 
vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle ledit Etat ou ladite entité aura établi son consen-
tement à être lié.

Article 7. Application à titre provisoire
1. Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur le 16 novembre 1994, il sera appliqué à titre 

provisoire jusqu’à son entrée en vigueur par:
a) Les Etats qui ont consenti à son adoption au sein de l’Assemblée générale des 

Nations Unies, à l’exception de ceux qui avant le 16 novembre 1994 notifieront par écrit au dépo-
sitaire soit qu’ils n’appliquent pas l’Accord à titre provisoire soit qu’ils ne consentent à une telle 
application que moyennant une signature ou notification écrite ultérieure;

b) Les Etats et entités qui signent le présent Accord, à l’exception de ceux qui notifieront par 
écrit au dépositaire au moment de la signature qu’ils n’appliquent pas l’Accord à titre provisoire;

c) Les Etats et entités qui consentent à son application à titre provisoire en adressant au 
dépositaire une notification écrite à cet effet;
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d) Les Etats qui adhèrent au présent Accord.
2. Tous ces Etats et entités appliquent l’Accord à titre provisoire conformément à leurs lois et 

règlements nationaux ou internes à compter du 16 novembre 1994 ou de la date, si celle-ci est pos-
térieure, de la signature, de la notification, du consentement ou de l’adhésion.

3. L’application à titre provisoire du présent Accord cessera le jour où celui-ci entrera en 
vigueur. Dans tous les cas, l’application à titre provisoire prendra fin le 16 novembre 1998 si à cette 
date la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 1, selon laquelle au moins sept des Etats visés au 
paragraphe 1, lettre a) de la résolution II (dont au moins cinq doivent être des Etats développés) 
doivent avoir établi leur consentement à être liés par le présent Accord, n’est pas satisfaite.

Article 8. Etats Parties
1. Aux fins du présent Accord, on entend par «Etats Parties» les Etats qui ont consenti à être 

liés par le présent Accord et à l’égard desquels celui-ci est en vigueur.
2. Le présent Accord s’applique mutatis mutandis aux entités visées à l’article 305, paragraphe 

1, lettres c), d), e) et f) de la Convention, qui y deviennent parties conformément aux conditions 
qui concernent chacune d’entre elles et, dans cette mesure, le terme «Etats Parties» s’entend de ces 
entités.

Article 9. Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.

Article 10. Textes faisant foi
L’original du présent Accord, 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 Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent 

Accord.
Fait à New York, le 28 juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

ANNEXE

SECTION 1. COUTS POUR LES ETATS PARTIES ET ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS
1. L’Autorité internationale des fonds marins (ci-après dénommée «l’Autorité») est l’organi-

sation par l’intermédiaire de laquelle les Etats Parties à la Convention, conformément au régime 
établi pour la Zone dans la Partie XI et le présent Accord, organisent et contrôlent les activités 
menées dans la Zone, en particulier aux fins de l’administration des ressources de celle-ci. L’Autorité 
détient les pouvoirs et exerce les fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle 
est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu’implique nécessairement 
l’exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.

2. Afin de réduire au minimum les coûts à la charge des Etats Parties, tous les organes et 
organes subsidiaires devant être créés en application de la Convention et du présent Accord devront 
répondre à un souci d’économie. Ce principe s’applique également à la fréquence, à la durée et à la 
programmation des réunions.

3. La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l’Autorité sont basés 
sur une approche évolutive, compte tenu des besoins fonctionnels des organes et organes subsi-
diaires concernés, afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives 
aux différentes étapes du développement des activités menées dans la Zone.

4. Lors de l’entrée en vigueur de la Convention, les fonctions initiales de l’Autorité seront 
exercées par l’Assemblée, le Conseil, le Secrétariat, la Commission juridique et technique et la Com-
mission des finances. Les fonctions de la Commission de planification économique seront assurées 
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par la Commission juridique et technique jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu’à 
l’approbation du premier plan de travail relatif à l’exploitation.

5. Entre l’entrée en vigueur de la Convention et l’approbation du premier plan de travail relatif 
à l’exploitation, l’Autorité s’attache à:

a) Etudier les demandes d’approbation de plans de travail relatifs à l’exploration conformé-
ment à la Partie XI et au présent Accord;

b) Appliquer les décisions de la Commission préparatoire de l’Autorité internationale des 
fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer (ci-après dénommée la «Commission 
préparatoire») concernant les investisseurs pionniers enregistrés et les Etats certificateurs, y com-
pris leurs droits et obligations, conformément aux dispositions de l’article 308, paragraphe 5 de la 
Convention et du paragraphe 13 de la résolution II;

c) Veiller au respect des plans de travail relatifs à l’exploration approuvés sous la forme de 
contrats;

d) Suivre et étudier les tendances et l’évolution touchant les activités d’exploitation des res-
sources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial 
des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et perspectives en la matière;

e) Etudier l’impact potentiel de la production de minéraux provenant de la Zone sur les 
économies des pays en développement producteurs terrestres de ces minéraux qui sont susceptibles 
d’être le plus gravement affectés afin de réduire au minimum leurs difficultés et de les aider dans 
leurs efforts d’ajustement économique, compte tenu des travaux réalisés à cet égard par la Commis-
sion préparatoire;

f ) Adopter les règles, règlements et procédures nécessaires à la conduite des activités menées 
dans la Zone au fur et à mesure de leur avancement. Nonobstant les dispositions de l’article 17, 
paragraphe 2, lettres b) et c) de l’annexe III de la Convention, ces règles, règlements et procédures 
tiennent compte des dispositions du présent Accord, des longs délais dans la production commer-
ciale des minéraux marins et du rythme probable des activités menées dans la Zone;

g) Adopter des règles, règlements et procédures incorporant les normes applicables de pro-
tection et de préservation du milieu marin;

h) Promouvoir et encourager la conduite de la recherche scientifique marine relative aux 
activités menées dans la Zone ainsi que la collecte et la diffusion des résultats des recherches et 
analyses, lorsqu’ils sont disponibles, en mettant l’accent en particulier sur les recherches touchant 
l’impact sur l’environnement des activités menées dans la Zone;

i) Acquérir les connaissances scientifiques et suivre le développement des technologies 
marines en rapport avec les activités menées dans la Zone, et en particulier des technologies rela-
tives à la protection et à la préservation du milieu marin;

j) Evaluer les données disponibles concernant la prospection et l’exploration;
k) Elaborer en temps voulu des règles, règlements et procédures applicables à l’exploitation, 

y compris en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin.
6. a)  La demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration est examinée par le 

Conseil après réception de la recommandation de la Commission juridique et technique y relative. 
Elle est étudiée conformément aux dispositions de la Convention, y compris son Annexe III, ainsi 
qu’au présent Accord, étant entendu que:
 i) Un plan de travail relatif à l’exploration soumis au nom d’un Etat ou d’une entité, 

ou d’une composante d’une entité, visés au paragraphe 1, lettre a) ii) ou iii) de la 
résolution II, autre qu’un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des 
activités substantielles dans la Zone avant l’entrée en vigueur de la Convention, 
ou ses ayants cause, est réputé répondre aux conditions financières et techniques 
de qualification auxquelles est subordonnée l’approbation si l’Etat ou les Etats qui 
patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l’équivalent d’au 
moins 30 millions de dollars des Etats-Unis dans des activités de recherche et 
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d’exploration et a consacré dix pour cent au moins de ce montant à la localisation, 
à l’étude topographique et à l’évaluation du secteur visé dans le plan de travail. 
Le plan de travail, s’il répond à tous autres égards aux exigences de la Convention 
ainsi qu’aux règles, règlements et procédures adoptés en application de la Conven-
tion, est approuvé par le Conseil sous forme de contrat. Les dispositions de la 
section 3, paragraphe 11 de la présente annexe sont interprétées et appliquées en 
conséquence;

 ii) Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, lettre a) de la résolution II, un inves-
tisseur pionnier enregistré peut demander l’approbation d’un plan de travail relatif 
à l’exploration dans les 36 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention. 
Ce plan de travail relatif à l’exploration devra comprendre les documents, rap-
ports et autres données présentés à la Commission préparatoire tant avant qu’après 
l’enregistrement et être accompagné d’un certificat de conformité, consistant en 
un rapport factuel décrivant l’état de l’exécution des obligations incombant aux 
investisseurs pionniers, délivré par la Commission préparatoire en application du 
paragraphe 11, lettre a) de la résolution II. Un tel plan de travail sera réputé avoir 
été approuvé. Il revêtira la forme d’un contrat conclu entre l’Autorité et l’investis-
seur pionnier enregistré conformément à la Partie XI et au présent Accord. Le droit 
de 250 000 dollars des Etats-Unis versé conformément au paragraphe 7, lettre a) 
de la résolution II est réputé être le droit dû pour la phase d’exploration conformé-
ment à la section 8, paragraphe 3 de la présente annexe. La section 3, paragraphe 11 
de la présente annexe est interprétée et appliquée en conséquence;

 iii) Conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les 
Etats ou entités, ou les composantes des entités, visés au sous-alinéa i) de l’alinéa a), 
doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les inves-
tisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l’alinéa a) et non moins 
favorables à celles-ci. Si des dispositions plus favorables sont accordées à un Etat 
ou une entité, ou à une composante d’une entité, visés au sous-alinéa i) de l’alinéa 
a), le Conseil prend des dispositions similaires et non moins favorables en ce qui 
concerne les droits et obligations des investisseurs pionniers enregistrés visés au 
sous-alinéa ii) de l’alinéa a), sous réserve que lesdites dispositions n’affectent pas 
les intérêts de l’Autorité ou ne leur soient pas préjudiciables;

 iv) L’Etat qui patronne une demande d’approbation d’un plan de travail conformément 
aux dispositions des sous-alinéas i) ou ii) de l’alinéa a) peut être un Etat Partie, un 
Etat qui applique le présent Accord à titre provisoire en vertu de l’article 7 ou un Etat 
qui est membre de l’Autorité à titre provisoire en vertu du paragraphe 12;

 v) Le paragraphe 8, lettre c) de la résolution II est interprété et appliqué conformé-
ment au sous-alinéa iv) de l’alinéa a);

b) Les plans de travail relatifs à l’exploration sont approuvés conformément aux dispositions 
de l’article 153, paragraphe 3 de la Convention.

7. La demande d’approbation d’un plan de travail est accompagnée d’une évaluation de l’im-
pact potentiel sur l’environnement des activités proposées, et d’une description d’un programme 
d’études océanographiques et écologiques conformément aux règles, règlements et procédures 
adoptés par l’Autorité.

8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, alinéa a), sous-alinéas i) ou ii), la demande 
d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration est étudiée selon les procédures énoncées à 
la section 3, paragraphe 11 de la présente annexe.

9. Les plans de travail relatifs à 1’exploration sont approuvés pour 15 ans. A l’expiration d’un 
tel plan, le contractant doit, s’il ne l’a déjà fait et si ledit plan n’a pas été prorogé, présenter une 
demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’ exploitation. Le contractant peut demander 
la prorogation d’un plan de travail relatif à l’exploration pour des périodes ne dépassant pas cinq ans 
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chacune. Ces prorogations sont accordées si le contractant s’est efforcé de bonne foi de se conformer 
aux stipulations du plan de travail mais n’a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, 
mener à bien les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d’exploitation ou si les 
circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à la phase d’exploitation.

10. Un secteur réservé à l’Autorité est désigné conformément à l’article 8 de l’annexe III de la 
Convention lors de l’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration ou relatif à l’exploration 
et 1’exploitation.

11. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail approuvé relatif à l’explo-
ration qui est patronné par au moins un Etat appliquant le présent Accord à titre provisoire cesse 
d’être valable si ledit Etat cesse d’appliquer ledit Accord à titre provisoire et s’il n’est pas devenu 
membre à titre provisoire conformément au paragraphe 12 ou Etat Partie.

12. Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats et entités visées à l’article 3 dudit 
Accord qui l’appliquaient à titre provisoire conformément à l’article 7 et vis-à-vis desquels il n’est 
pas en vigueur peuvent demeurer membres de l’Autorité à titre provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur 
de l’Accord à leur égard, conformément aux alinéas suivants:

a) Si le présent Accord entre en vigueur avant le 16 novembre 1996, les dits Etats et entités 
peuvent continuer à participer à l’Autorité en qualité de membres à titre provisoire en notifiant au 
dépositaire de l’Accord leur intention de participer à l’Autorité en qualité de membres à titre pro-
visoire. Le statut de membre à titre provisoire prend fin le 16 novembre 1996 ou à la date à laquelle 
le présent Accord et la Convention entrent en vigueur à l’égard du membre concerné si celle-ci 
est antérieure. Le Conseil peut, à la demande de l’Etat ou de l’entité intéressé, proroger son statut 
de membre à titre provisoire au-delà du 16 novembre 1996 pendant une ou plusieurs périodes ne 
dépassant pas deux ans au total s’il considère que ledit Etat ou ladite entité s’est efforcé de bonne foi 
de devenir partie à l’Accord et à la Convention;

b) Si le présent Accord entre en vigueur après le 15 novembre 1996, lesdits Etats et entités 
peuvent demander au Conseil à demeurer membres de l’Autorité à titre provisoire pour une ou plu-
sieurs périodes ne s’étendant pas au-delà du 16 novembre 1996. S’il considère que l’Etat ou l’entité 
intéressé s’est efforcé de bonne foi de devenir partie à l’Accord et à la Convention, le Conseil fait droit 
à cette demande avec effet à la date de celle-ci;

c) Les Etats et entités qui sont membres de l’Autorité à titre provisoire en vertu des alinéas 
a) ou b) appliquent les dispositions de la Partie XI et du présent Accord conformément à leurs lois 
et règlements nationaux ou internes et à leurs allocations budgétaires annuelles et ont les mêmes 
droits et obligations que les autres membres, et notamment:
 i) L’obligation de contribuer au budget d’administration de l’Autorité conformément 

au barème convenu;
 ii) Le droit de patronner des demandes d’approbation de plans de travail relatifs à 

l’exploration. Dans le cas d’entités dont les composantes sont des personnes phy-
siques ou morales ayant la nationalité de plus d’un Etat, un plan de travail relatif 
à l’exploration n’est approuvé que si tous les Etats dont les personnes physiques ou 
morales constituent lesdites entités sont des Etats Parties ou des membres à titre 
provisoire;

d) Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail relatif à l’exploration 
approuvé sous la forme d’un contrat qui était patronné par un Etat membre à titre provisoire en 
vertu du sous-alinéa ii) de l’alinéa c) cesse d’être valable si ce statut de membre à titre provisoire 
prend fin sans que l’Etat ou l’entité soit devenu Etat Partie;

e) Si un tel membre à titre provisoire n’a pas versé ses contributions ou ne s’est pas, à d’autres 
égards, acquitté de ses obligations conformément au présent paragraphe, son statut de membre à 
titre provisoire prend fin.

13. La référence à l’exécution non satisfaisante d’un plan de travail approuvé figurant à l’article 
10 de l’annexe III de la Convention est interprétée comme signifiant que le contractant n’a pas res-
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pecté les stipulations du plan de travail malgré les avertissements écrits que l’Autorité lui a adressés 
à cet effet.

14. L’Autorité a son propre budget. Jusqu’à la fin de l’année suivant celle où le présent Accord 
entrera en vigueur, les dépenses d’administration de l’Autorité seront imputées sur le budget de 
l’Organisation des Nations Unies. Par la suite, les dépenses d’administration de l’Autorité seront 
financées au moyen des contributions versées par ses membres, y compris le cas échéant les membres 
à titre provisoire, conformément aux articles 171, lettre a) et 173 de la Convention et au présent 
Accord, jusqu’à ce que l’Autorité dispose afin de faire face auxdites dépenses de recettes suffisantes 
provenant d’autres sources. L’Autorité n’exerce pas la capacité de contracter des emprunts que lui 
confère l’article 174, paragraphe 1 de la Convention pour financer son budget d’administration.

15. L’Autorité élabore et adopte les règles, règlements et procédures prévus à l’article 162, para-
graphe 2, lettre o) ii) en se fondant sur les principes énoncés aux sections 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente 
Annexe, ainsi que tous autres règles, règlements et procédures nécessaires pour faciliter l’approba-
tion des plans de travail relatifs à l’exploration ou l’exploitation, conformément aux alinéas suivants:

a) Le Conseil peut entreprendre l’élaboration de ces règles, règlements ou procédures lorsqu’il 
juge qu’ils sont nécessaires pour la conduite des activités menées dans la Zone, ou lorsqu’il détermine 
que l’exploitation commerciale est imminente, ou encore à la demande d’un Etat dont un ressortissant 
entend présenter une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploitation;

b) Si une demande est faite par un Etat visé à l’alinéa a), le Conseil adopte ces règles, règle-
ments et procédures dans les deux ans qui suivent la demande, conformément à l’article 162, para-
graphe 2, lettre o) de la Convention;

c) Si le Conseil n’a pas achevé l’élaboration des règles, règlements et procédures relatifs à 
l’exploitation dans le délai prescrit et si une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à 
l’exploitation est en instance, il doit néanmoins examiner et approuver provisoirement ce plan de 
travail sur la base des dispositions de la Convention ainsi que des règles, règlements et procédures 
qu’il a pu adopter à titre provisoire, ou sur la base des normes énoncées dans la Convention ainsi que 
des conditions et principes figurant dans la présente Annexe et du principe de la non-discrimination 
entre contractants.

16. Les projets de règles, règlements et procédures ainsi que toutes recommandations concer-
nant les dispositions de la Partie XX qui figurent dans les rapports et les recommandations de la 
Commission préparatoire sont pris en considération par l’Autorité lorsqu’elle adopte des règles, 
règlements et procédures conformément à la Partie XI et au présent Accord

17. Les dispositions pertinentes de la section 4 de la Partie XI de la Convention sont interpré-
tées et appliquées conformément au présent Accord

SECTION 2. L’ENTREPRISE
1. Le Secrétariat de l’Autorité s’acquitte des fonctions de l’Entreprise jusqu’à ce que celle-

ci commence à fonctionner indépendamment du Secrétariat. Le Secrétaire général de l’Autorité 
nomme parmi le personnel de celle-ci un Directeur général par intérim pour superviser l’exercice 
de ces fonctions par le Secrétariat. Il s’agit des fonctions suivantes:

a) Suivre et étudier les tendances et l’évolution touchant les activités d’exploitation des res-
sources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial 
des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et les perspectives en la matière;

b) Evaluer les résultats de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans 
la Zone, en mettant l’accent en particulier sur les recherches touchant l’impact sur l’environnement 
des activités menées dans la Zone;

c) Evaluer les données disponibles concernant les activités de prospection et d’exploration, 
notamment les critères applicables auxdites activités;

d) Evaluer les innovations technologiques intéressant les activités menées dans la Zone, et 
en particulier les techniques relatives à la protection et la préservation du milieu marin;
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e) Evaluer les informations et données relatives aux secteurs réservés à l’Autorité;
f ) Evaluer les approches en matière d’entreprises conjointes;
g) Rassembler des informations sur la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée;
h) Etudier les politiques de gestion pouvant être appliquées à l’administration de l’Entre-

prise aux différentes étapes de ses opérations
2. L’Entreprise mène ses premières opérations d’exploitation des ressources des fonds marins 

dans le cadre d’entreprises conjointes. Lorsqu’un plan de travail relatif à l’exploitation présenté par 
une entité autre que l’Entreprise sera approuvée ou lorsque le Conseil recevra une demande pour 
une opération d’entreprise conjointe avec l’Entreprise, le Conseil examinera la question du fonction-
nement de l’Entreprise indépendamment du Secrétariat de l’Autorité. S’il estime que les opérations 
d’entreprise conjointe sont conformes aux principes d’une saine gestion commerciale, le Conseil 
adopte une directive autorisant le fonctionnement indépendant de l’Entreprise, conformément à 
l’article 170, paragraphe 2 de la Convention.

3. L’obligation des Etats Parties de financer un site minier de l’Entreprise prévu à l’article 11, 
paragraphe 3, de l’annexe IV de la Convention ne s’applique pas et les Etats Parties ne sont tenus 
de financer aucune opération sur un site minier de l’Entreprise ou dans le cadre de ses accords 
d’entreprise conjointe.

4. Les obligations qui incombent aux contractants incombent à l’Entreprise. Nonobstant les 
dispositions de l’article 153, paragraphe 3, et de l’annexe III, article 3, paragraphe 5 de la Conven-
tion, tout plan de travail de l’Entreprise revêt, lorsqu’il est approuvé, la forme d’un contrat conclu 
entre l’Autorité et l’Entreprise.

5. Le contractant ayant remis un secteur spécifique à l’Autorité en tant que secteur réservé 
à un droit de priorité pour conclure avec l’Entreprise un accord d’entreprise conjointe en vue de 
l’exploration et de l’exploitation dudit secteur. Si, dans les 15 ans qui suivent la date à laquelle elle 
aura commencé à fonctionner indépendamment du Secrétariat de l’Autorité ou la date à laquelle 
ledit secteur a été réservé à l’Autorité si celle-ci est plus tardive, l’Entreprise ne présente pas de 
demande d’approbation d’un plan de travail en vue d’activités dans ce secteur réservé, le contractant 
ayant remis ledit secteur peut présenter une demande d’approbation d’un plan de travail pour ce 
secteur, à charge pour lui d’offrir de bonne foi d’associer l’Entreprise à ses activités dans le cadre 
d’une entreprise conjointe.

6. L’article 170, paragraphe 4, l’annexe IV et les autres dispositions de la Convention relatives 
à l’Entreprise sont interprétés et appliqués conformément à la présente section.

SECTION 3. PRISE DE DECISIONS
1. Les politiques générales de l’Autorité sont arrêtées par l’Assemblée en collaboration avec le 

Conseil.
2. En règle générale, les organes de l’Autorité s’efforcent de prendre leurs décisions par consensus.
3. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions 

mises aux voix à l’Assemblée sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres 
présents et votants, et celles sur les questions de fond à la majorité des deux tiers des membres pré-
sents et votants, comme prévu à l’article 159, paragraphe 8 de la Convention.

4. Les décisions de l’Assemblée sur toute question qui relève également de la compétence du 
Conseil ou sur toute question administrative budgétaire ou financière sont fondées sur les recom-
mandations du Conseil. Si l’Assemblée n’accepte pas la recommandation du Conseil sur une ques-
tion quelconque, elle renvoie celle-ci au Conseil pour un nouvel examen. Le Conseil réexamine la 
question à la lumière des vues exprimées par l’Assemblée.

5. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions 
mises aux voix au Conseil sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres 
présents et votants, et celles sur les questions de fond, sauf lorsque la Convention dispose que le 
Conseil doit décider par consensus, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à 
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condition que ces décisions ne suscitent pas l’opposition de la majorité au sein de l’une quelconque 
des chambres mentionnées au paragraphe 9. Lorsqu’il prend des décisions, le Conseil s’attache à 
promouvoir les intérêts de tous les membres de l’Autorité.

6. Le Conseil peut décider de surseoir à une décision pour faciliter la poursuite des négocia-
tions chaque fois qu’il apparaît que tous les efforts pour aboutir à un consensus sur une question 
n’ont pas été épuisés.

7. Les décisions de l’Assemblée ou du Conseil qui ont des incidences financières ou budgétaires 
sont fondées sur les recommandations de la Commission des finances.

8. Les dispositions de l’article 161, paragraphe 8, lettres b) et c) de la Convention ne sont pas 
applicables.

9. a)  Chaque groupe d’Etats élus conformément au paragraphe 15, alinéas a) à c) est considéré 
comme une chambre pour les votes au Conseil. Les Etats en développement élus conformément au 
paragraphe 15, alinéas d) et e) sont considérés comme une seule chambre pour les votes au Conseil;

b) Avant d’élire les membres du Conseil, l’Assemblée établit des listes de pays répondant aux 
critères d’appartenance aux groupes d’Etats visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 15. Si un Etat 
répond aux critères d’appartenance de plus d’un groupe, il ne peut être présenté que par un groupe 
pour les élections au Conseil et ne représente que ce groupe lors des votes au Conseil.

10. Chacun des groupes d’Etats visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 15 est représenté au 
Conseil par les membres dont il a présenté la candidature. Chaque groupe ne peut présenter qu’au-
tant de candidats qu’il doit pourvoir de sièges. En règle générale, le principe de la rotation s’applique 
lorsque le nombre de candidats potentiels dans chacun des groupes visés aux alinéas a) à e) du para-
graphe 15 dépasse le nombre de sièges à pourvoir dans le même groupe. Les Etats appartenant à ces 
groupes déterminent comment ce principe s’applique dans leurs groupes respectifs.

11. a) Le Conseil approuve toute recommandation de la Commission juridique et technique 
favorable à l’approbation d’un plan de travail sauf s’il décide de rejeter celui-ci à la majorité des deux 
tiers de ses membres présents et votants, dont la majorité des membres présents et votants au sein de 
chacune de ses chambres. Si le Conseil ne statue pas dans le délai prescrit sur une recommandation 
favorable à l’approbation d’un plan de travail, cette recommandation est réputée approuvée par 
le Conseil à l’expiration dudit délai. Le délai prescrit est normalement de 60 jours, à moins que le 
Conseil ne fixe un délai plus long. Si la Commission recommande le rejet d’un plan de travail ou ne 
fait pas de recommandation, le Conseil peut néanmoins approuver le plan de travail conformément 
aux dispositions de son règlement intérieur régissant la prise de décisions sur les questions de fond;

b) Les dispositions de l’article 162, paragraphe 2, lettre j) de la Convention ne sont pas appli-
cables.

12. Tout différend qui pourrait surgir concernant le rejet d’un plan de travail est soumis aux 
procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.

13. Les décisions mises aux voix à la Commission juridique et technique sont prises à la majo-
rité des membres présents et votants.

14. Les sous-sections B et C de la section 4 de la Partie XI de la Convention sont interprétées 
et appliquées conformément à la présente section.

15. Le Conseil se compose de 36 membres de l’Autorité, élus par l’Assemblée dans l’ordre 
suivant;

a) Quatre membres choisis parmi les Etats Parties dont la consommation ou les impor-
tations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la 
Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 % 
en valeur du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont 
l’Etat de la région de l’Europe orientale qui a l’économie la plus importante de la région en termes de 
produit intérieur brut et l’Etat qui, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, à l’économie 
la plus importante en termes de produit intérieur brut, si lesdits Etats souhaitent être représentés 
dans ce groupe;
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b) Quatre membres choisis parmi les huit Etats Parties qui ont effectué, directement ou 
par l’intermédiaire de leurs ressortissants, les plus gros investissements pour la préparation et la 
réalisation d’activités menées dans la Zone;

c) Quatre membres choisis parmi les Etats Parties qui, sur la base de la production prove-
nant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégo-
ries de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux Etats en développement dont 
l’économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;

d) Six membres choisis parmi les Etats Parties en développement et représentant des intérêts 
particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des Etats à popula-
tions nombreuses, des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés, des Etats insulaires, 
des Etats qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être 
extraits de la Zone, des Etats potentiellement producteurs de tels minéraux et des Etats les moins 
avancés;

e) Dix-huit membres élus suivant le principe d’une répartition géographique équitable de 
l’ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu’au moins un membre par région géographique 
est élu membre en application de la présente disposition. A cette fin, les régions géographiques sont: 
l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Asie, l’Europe orientale ainsi que l’Europe occidentale 
et autres Etats.

16. Les dispositions de l’article 161, paragraphe 1 de la Convention ne sont pas applicables.

SECTION 4. CONFERENCE DE REVISION

Les dispositions relatives à la Conférence de révision figurant à l’article 155, paragraphes 1, 3 et 
4 de la Convention ne sont pas applicables. Nonobstant les dispositions de l’article 314, paragraphe 2 
de la Convention, l’Assemblée peut à tout moment, sur la recommandation du Conseil, entreprendre 
un examen des questions visées à l’article 155, paragraphe 1 de la Convention. Les amendements 
relatifs au présent Accord et à la Partie XI sont soumis aux procédures prévues aux articles 314, 315 
et 316 de la Convention, étant entendu que les principes, régime et autres dispositions visés à l’article 
155, paragraphe 2 de la Convention doivent être maintenus et que les droits visés au paragraphe 5 
dudit article ne doivent pas être affectés.

SECTION 5. TRANSFERT DES TECHNIQUES

1. Le transfert des techniques, aux fins de la Partie XI, est régi par les dispositions de l’ar-
ticle 144 de la Convention et par les principes suivants:

a) L’Entreprise et les Etats en développement désireux d’obtenir des techniques d’exploita-
tion minière des fonds marins s’efforcent de les obtenir selon des modalités et à des conditions com-
merciales justes et raisonnables sur le marché libre, ou par le biais d’accords d’entreprise conjointe;

b) Si l’Entreprise ou les Etats en développement ne peuvent obtenir de techniques d’exploi-
tation minière des fonds marins, l’Autorité peut prier les contractants, ainsi que l’Etat ou les Etats 
qui les ont patronnés, à coopérer avec elle pour permettre à l’Entreprise, à son entreprise conjointe 
ou à un ou plusieurs Etats en développement désireux d’acquérir ces technologies de les acquérir 
plus facilement selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, compa-
tibles avec la protection effective des droits de propriété intellectuelle. Les Etats Parties s’engagent à 
coopérer pleinement et efficacement avec l’Autorité à cette fin et à faire en sorte que les contractants 
qu’ils patronnent coopèrent eux aussi pleinement avec 1’Autorité;

c) En règle générale, les Etats Parties s’emploient à promouvoir la coopération scientifique et 
technique internationale en ce qui concerne les activités menées dans la Zone soit entre les parties 
intéressées, soit en élaborant des programmes de formation, d’assistance technique et de coopéra-
tion scientifique en matière de sciences et techniques marines et dans le domaine de la protection et 
de la préservation du milieu marin.

2. Les dispositions de l’article 5 de l’annexe III de la Convention ne sont pas applicables.
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SECTION 6. POLITIQUE EN MATIERE DE PRODUCTION
1. La politique de l’Autorité en matière de production est fondée sur les principes suivants:
a) La mise en valeur des ressources de la Zone doit se faire conformément aux principes 

d’une saine gestion commerciale;
b) Les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ses codes per-

tinents et les accords destinés à leur succéder ou à les remplacer s’appliquent s’agissant des activités 
menées dans la Zone;

c) En particulier, les activités menées dans la Zone ne sont pas subventionnées, sauf dans la 
mesure où les accords visés à l’alinéa b) l’autorisent. Aux fins des présents principes, les subventions 
sont définies comme dans les accords visés à l’alinéa b);

d) Il n’est pas fait de discrimination entre les minéraux extraits de la Zone et ceux prove-
nant d’autres sources. Ces minéraux et les importations de produits de base obtenus à partir de ces 
minéraux ne bénéficient d’aucun accès préférentiel aux marchés, en particulier:
 i) Par l’utilisation de barrières tarifaires ou non tarifaires; et
 ii) Par l’octroi par les Etats Parties d’un traitement préférentiel à ces minéraux ou 

aux produits de base obtenus à partir de ces minéraux par leurs entreprises d’Etat 
ou par des personnes physiques ou morales qui ont leur nationalité ou qui sont 
contrôlées par eux ou leurs ressortissants;

e) Le plan de travail approuvé par l’Autorité pour l’exploitation de chaque secteur minier 
comprend un calendrier de production qui indique les quantités maximales de minéraux qui 
seraient extraites chaque année en application de ce plan;

f ) Les différends concernant les dispositions des accords visés à l’alinéa b) sont réglés 
comme suit;
 i) Si les Etats Parties concernés sont parties auxdits accords, ils ont recours aux pro-

cédures de règlement des différends qui y sont prévues;
 ii) Si un ou plusieurs des Etats Parties concernés ne sont pas parties auxdits accords, ils 

ont recours aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention;
g) Lorsqu’il est établi, en vertu des accords visés à l’alinéa b), qu’un Etat Partie a accordé des 

subventions qui sont interdites ou qui ont eu pour effet de léser les intérêts d’un autre Etat Partie 
et que l’Etat Partie ou les Etats Parties intéressés n’ont pas adopté les mesures adéquates, tout Etat 
Partie peut demander au Conseil de prendre des mesures appropriées.

2. Les principes énoncés au paragraphe 1 n’affectent pas les droits et obligations découlant 
des dispositions des accords visés à l’alinéa b) du paragraphe 1, ou des accords de libre-échange ou 
d’union douanière pertinents, dans les relations entre Etats Parties qui sont parties auxdits accords.

3. L’acceptation par un contractant de subventions autres que celles qui peuvent être autorisées 
par les accords visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 constitue une violation des clauses fondamentales 
du contrat constituant un plan de travail pour l’exécution d’activités dans la Zone.

4. Tout Etat Partie qui a des raisons de croire que les dispositions des alinéas b) à d) du para-
graphe 1 ou du paragraphe 3 ont été enfreintes peut engager des procédures de règlement des diffé-
rends conformément aux alinéas f) ou g) du paragraphe 1.

5. Les Etats Parties peuvent à tout moment porter à l’attention du Conseil des activités qu’ils 
jugent incompatibles avec les dispositions des alinéas b) à d) du paragraphe 1.

6. L’Autorité élabore des règles, règlements et procédures propres à assurer l’application des 
dispositions de la présente section, et notamment des règles, règlements et procédures régissant 
l’approbation des plans de travail.

7. Les dispositions de l’article 151, paragraphes 1 à 7 et paragraphe 9, de l’article 162, para-
graphe 2, lettre q), de l’article 165, paragraphe 2, lettre n), ainsi que de l’article 6, paragraphe 5, et de 
l’article 7 de l’annexe III de la Convention ne sont pas applicables.
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SECTION 7. ASSISTANCE ECONOMIQUE
1. La politique mise en œuvre par l’Autorité pour venir en aide aux Etats en développement 

dont l’économie et les recettes d’exportation se ressentent gravement des effets défavorables d’une 
baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d’une réduction du volume 
de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités 
menées dans la Zone, est fondée sur les principes suivants:

a) L’Autorité établit un fonds d’assistance économique avec la part de ses ressources qui 
dépasse le montant nécessaire pour couvrir ses dépenses d’administration. Le montant réservé à 
cette fin est périodiquement déterminé par le Conseil sur la recommandation de la Commission des 
finances. Seuls les fonds reçus en paiement des contractants, y compris l’Entreprise, et les contribu-
tions volontaires peuvent être utilisés pour établir ce fonds d’assistance économique;

b) Les Etats en développement producteurs terrestres dont il a été établi que l’économie a 
été gravement affectée par la production de minéraux de fonds marins bénéficient de l’assistance du 
fonds d’assistance économique de l’Autorité;

c) Au moyen de ce fonds, l’Autorité fournit une assistance aux Etats en développement pro-
ducteurs terrestres affectés, le cas échéant en coopération avec les institutions mondiales ou régio-
nales de développement existantes qui disposent de l’infrastructure et des compétences requises 
pour mener à bien de tels programmes d’assistance;

d) L’étendue et la durée de cette assistance sont déterminées au cas par cas. Ce faisant, il est 
tenu dûment compte de la nature et de l’ampleur des problèmes rencontrés par les Etats en dévelop-
pement producteurs terrestres affectés.

2. Il est donné effet à l’article 151, paragraphe 10 de la Convention au moyen des mesures 
d’assistance économique prévues au paragraphe 1. L’article 160, paragraphe 2, lettre 1), l’article 162, 
paragraphe 2, lettre n), l’article 164, paragraphe 2, lettre d), l’article 171, lettre f) et l’article 173, 
paragraphe 2, lettre c) de la Convention sont interprétés en conséquence.

SECTION 8. CLAUSES FINANCIERES DES CONTRATS
1. Les principes suivants servent de base à l’établissement des règles, règlements et procédures 

relatifs aux clauses financières des contrats:
a) Le système de paiements à l’Autorité doit être équitable tant pour le contractant que pour 

l’Autorité et prévoir des moyens adéquats pour déterminer que le contractant s’y conforme;
b) Les taux des paiements appliqués dans le cadre de ce système doivent être comparables 

à ceux en vigueur en ce qui concerne la production terrestre des mêmes minéraux ou de minéraux 
similaires afin d’éviter de donner aux producteurs de minéraux extraits des fonds marins un avan-
tage artificiel ou de leur imposer un désavantage, au regard de la concurrence;

c) Le système ne devrait pas être compliqué ni imposer de lourdes dépenses d’administra-
tion à l’Autorité ou aux contractants. L’adoption d’un système de redevances ou d’un système asso-
ciant redevances et partage des bénéfices devrait être envisagée. S’il est établi différents systèmes, le 
contractant a le droit de choisir le système applicable à son contrat. Tout changement ultérieur dans 
le choix du système exige néanmoins un accord entre l’Autorité et le contractant;

d) Un droit annuel fixe est payable dès le démarrage de la production commerciale. Ce 
droit peut être déduit des autres paiements dus en application du système adopté conformément à 
l’alinéa c). Le montant de ce droit est fixé par le Conseil;

e) Le système de paiements peut être révisé périodiquement compte tenu des changements 
de circonstances. Toute modification est appliquée de façon non discriminatoire. Elle ne peut s’ap-
pliquer aux contrats existants que si le contractant le souhaite. Tout changement ultérieur dans le 
choix entre les systèmes exige un accord entre l’Autorité et le contractant;

f ) Les différends concernant l’interprétation ou l’application des règles et règlements fondés 
sur les présents principes sont soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la 
Convention.
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2. Les dispositions de l’article 13, paragraphes 3 à 10 de l’annexe III de la Convention ne sont 
pas applicables.

3. En ce qui concerne l’application de l’article 13, paragraphe 2 de l’annexe III de la Conven-
tion, le droit à acquitter pour l’étude des demandes d’approbation d’un plan de travail limité à une 
seule phase, qu’il s’agisse de l’exploration ou de l’exploitation, est de 250 000 dollars des Etats-Unis.

SECTION 9. LA COMMISSION DES FINANCES

1. Il est constitué une Commission des finances composée de 15 membres ayant les qualifica-
tions voulues en matière financière. Les candidats proposés par les Etats Parties doivent posséder 
les plus hautes qualités de compétence et d’intégrité.

2. La Commission des finances ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat 
Partie.

3. Les membres de la Commission des finances sont élus par l’Assemblée compte dûment tenu 
de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des inté-
rêts spéciaux. Chacun des groupes d’Etats visés à la section 3, paragraphe 15, alinéas a), b), c) et d) 
de la présente annexe est représenté à la Commission des finances par au moins un membre. Jusqu’à 
ce que l’Autorité dispose de ressources suffisantes provenant de sources autres que les contributions 
pour faire face à ses dépenses d’administration, la Commission doit comprendre un représentant de 
chacun des cinq Etats versant les contributions les plus importantes au budget d’administration de 
l’Autorité. Par la suite, l’élection d’un membre de chaque groupe se fait sur la base des candidatures 
présentées par les membres de ce groupe, sans préjudice de la possibilité que d’autres membres de 
chaque groupe soient élus.

4. Les membres de la Commission des finances sont élus pour cinq ans et sont rééligibles une fois.
5. En cas de décès, d’empêchement ou de démission d’un membre de la Commission des 

finances avant l’expiration de son mandat, l’Assemblée élit pour achever le terme du mandat un 
membre appartenant à la même région géographique ou au même groupe d’Etats.

6. Les membres de la Commission des finances ne doivent avoir d’intérêt financier dans 
quelque activité que ce soit liée à des questions à propos desquelles la Commission doit formuler 
des recommandations. Même après que leurs fonctions ont pris fin, ils ne divulguent aucune infor-
mation confidentielle dont ils ont eu connaissance en raison des fonctions qu’ils ont accomplies au 
service de l’Autorité.

7. Le Conseil et l’Assemblée tiennent compte des recommandations de la Commission des 
finances lorsqu’ils prennent des décisions sur les questions ci-après:

a) Les projets de règles, règlements et procédures applicables en matière financière aux organes 
de l’Autorité ainsi que la gestion financière et l’administration financière interne de l’Autorité;

b) Le calcul des contributions des membres au budget d’administration de l’Autorité confor-
mément à l’article 160, paragraphe 2, lettre e) de la Convention;

c) Toutes les questions financières pertinentes, y compris le projet de budget annuel établi 
par le Secrétaire général de l’Autorité conformément à l’article 172 de la Convention, ainsi que les 
aspects financiers de l’exécution des programmes de travail du Secrétariat;

d) Le budget d’administration;
e) Les obligations financières découlant pour les Etats Parties de l’application du présent 

Accord et de la Partie XI ainsi que les incidences administratives et budgétaires des propositions et 
des recommandations entraînant des dépenses devant être financées au moyen des ressources de 
l’Autorité;

f ) Les règles, règlements et procédures applicables au partage équitable des avantages finan-
ciers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone ainsi que les décisions 
à prendre à ce sujet.
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8. Les décisions de la Commission des finances sur les questions de procédure sont prises à la 
majorité des membres présents et votants et celles sur les questions de fond par consensus.

9. Les dispositions de l’article 162, paragraphe 2, lettre y) de la Convention prévoyant la créa-
tion d’un organe subsidiaire chargé des questions financières sont réputées avoir reçu effet par la 
création de la Commission des finances conformément à la présente section.

104.b)  ACCORD AUX FINS DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA 
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU  

10 DÉCEMBRE 1982 RELATIVES À LA CONSERVATION ET À LA GESTION 
DES STOCKS DE POISSONS DONT LES DÉPLACEMENTS S’EFFECTUENT  

TANT À L’INTÉRIEUR QU’AU-DELÀ DE ZONES ÉCONOMIQUES EXCLUSIVES 
(STOCKS CHEVAUCHANTS) ET DES STOCKS DE  

POISSONS GRANDS MIGRATEURS
Fait à New York le 4 août 1995

Entrée en vigueur: 11 décembre 2001
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Les États parties au présent Accord,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 

mer du 10 décembre 1982,
Résolus à assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons 

dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives 
(stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs,

Résolus à améliorer la coopération entre les États à cette fin,
Lançant un appel aux États du pavillon, aux États du port et aux États côtiers pour qu’ils fassent 

respecter plus efficacement les mesures de conservation et de gestion adoptées pour ces stocks,
Désireux d’apporter une solution en particulier aux problèmes identifiés dans la section C 

du chapitre 17 d’Action 21, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement, entre autres le fait que la gestion des pêcheries en haute mer est inadéquate dans de 
nombreuses zones, et que certaines ressources sont surexploitées, et notant les problèmes suivants: 
pêche non réglementée, suréquipement, taille excessive des flottes, pratique du changement de pavil-
lon pour échapper aux contrôles, engins de pêche insuffisamment sélectifs, manque de fiabilité des 
bases de données et insuffisance de la coopération entre les États,

S’engageant à pratiquer une pêche responsable,
Conscients de la nécessité d’éviter de causer des dommages au milieu marin, de préserver la 

diversité biologique, de maintenir l’intégrité des écosystèmes marins et de réduire au minimum le 
risque d’effets à long terme ou irréversibles des opérations de pêche,

Reconnaissant la nécessité de fournir aux États en développement une assistance spéciale, 
notamment financière, scientifique et technique, pour leur permettre de concourir efficacement à 
la conservation, à la gestion et à l’exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des 
stocks de poissons grands migrateurs,

Convaincus que le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs et de contribuer au maintien de la 
paix et de la sécurité internationales est de conclure un accord aux fins de l’application des disposi-
tions pertinentes de la Convention,
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Affirmant que les questions qui ne sont pas réglées dans la Convention ou dans le présent 
Accord continuent d’être régies par les règles et principes du droit international général,

Sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Emploi des termes et champ d’application

1. Aux fins du présent Accord:
a) On entend par «Convention» la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 

10 décembre 1982;
b) On entend par «mesures de conservation et de gestion» les mesures visant à conserver et 

à gérer une ou plusieurs espèces de ressources biologiques marines qui sont adoptées et appliquées 
de manière compatible avec les règles pertinentes du droit international telles qu’elles ressortent de 
la Convention et du présent Accord;

c) Le terme «poisson» englobe les mollusques et les crustacés à l’exception de ceux qui 
appartiennent aux espèces sédentaires telles qu’elles sont définies à l’article 77 de la Convention; et

d) On entend par «arrangement» un mécanisme de coopération créé conformément à la 
Convention et au présent Accord par deux ou plusieurs États afin notamment d’instituer dans une 
sous-région ou région des mesures pour la conservation et la gestion d’un ou plusieurs stocks de 
poissons chevauchants ou stocks de poissons grands migrateurs.

2. a)  On entend par «États parties» les États qui ont consenti à être liés par le présent Accord 
et à l’égard desquels celui-ci est en vigueur;

b) Le présent Accord s’applique mutatis mutandis:
 i) A toute entité visée à l’article 305, paragraphe 1, lettres c), d) et e) de la Convention; 

et
 ii) Sous réserve de l’article 47, à toute entité appelée «organisation internationale» 

à l’article premier de l’annexe IX de la Convention qui devient partie au présent 
Accord et, dans cette mesure, l’expression «États parties» s’entend de ces entités.

3. Le présent Accord s’applique mutatis mutandis aux autres entités de pêche dont les navires 
se livrent à la pêche en haute mer.

Article 2. Objectif

Le présent Accord a pour objectif d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation 
durable des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs grâce à 
l’application effective des dispositions pertinentes de la Convention.

Article 3. Application

1. Sauf disposition contraire, le présent Accord s’applique à la conservation et à la gestion des 
stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones qui ne 
relèvent pas de la juridiction nationale, si ce n’est que les articles 6 et 7 s’appliquent également à la 
conservation et à la gestion de ces stocks dans les zones relevant de la juridiction nationale, sans 
préjudice des différents régimes juridiques applicables en vertu de la Convention dans les zones 
relevant de la juridiction nationale et dans les zones au-delà de la juridiction nationale.

2. Dans l’exercice de ses droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation, de la 
conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs dans les zones relevant de sa juridiction nationale, l’État côtier applique mutatis mutan-
dis les principes généraux énoncés à l’article 5.
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3. Les États tiennent dûment compte de la capacité des États en développement d’appliquer les 
articles 5, 6 et 7 dans les zones relevant de leur juridiction nationale et de leurs besoins d’assistance 
comme prévu dans le présent Accord.

À cette fin, la partie VII s’applique mutatis mutandis aux zones relevant de la juridiction 
nationale.

Article 4. Relation entre le présent Accord et la Convention
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux 

obligations des États en vertu de la Convention. Le présent Accord est interprété et appliqué dans le 
contexte de la Convention et d’une manière compatible avec celle-ci.

PARTIE II. CONSERVATION ET GESTION DES STOCKS DE  
POISSONS CHEVAUCHANTS ET DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS

Article 5. Principes généraux
En vue d’assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks 

de poissons grands migrateurs, les États côtiers et les États qui se livrent à la pêche en haute mer, en 
exécution de l’obligation de coopérer que leur impose la Convention:

a) Adoptent des mesures pour assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons 
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et en favoriser l’exploitation optimale;

b) Veillent à ce que ces mesures soient fondées sur les données scientifiques les plus fiables 
dont ils disposent et soient de nature à maintenir ou à rétablir les stocks à des niveaux qui assurent 
le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs économiques et écologiques pertinents, 
y compris les besoins particuliers des États en développement, et compte tenu des méthodes en 
matière de pêche, de l’interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales 
généralement recommandées aux plans sous-régional, régional ou mondial;

c) Appliquent l’approche de précaution conformément à l’article 6;
d) Évaluent l’impact de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs écologiques 

sur les stocks visés ainsi que sur les espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks 
visés ou qui leur sont associés ou en dépendent;

e) Adoptent, le cas échéant, des mesures de conservation et de gestion à l’égard des 
espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associés ou 
en dépendent, en vue de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces à un niveau tel que leur 
reproduction ne risque pas d’être sérieusement compromise;

f ) Réduisent au minimum la pollution, les déchets, les rejets, les captures par des engins 
perdus ou abandonnés, les captures d’espèces de poissons et autres non visées (ci-après dénommées 
«espèces non visées») et l’impact sur les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces 
menacées d’extinction, grâce à des mesures incluant, pour autant que possible, la mise au point et 
l’utilisation d’engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l’environnement et d’un 
bon rapport coût-efficacité;

g) Protègent la diversité biologique dans le milieu marin;
h) Prennent des mesures en vue d’empêcher ou de faire cesser la surexploitation et la surca-

pacité et de faire en sorte que l’effort de pêche n’atteigne pas un niveau incompatible avec l’exploita-
tion durable des ressources halieutiques;

i) Prennent en compte les intérêts des pêcheurs qui se livrent à la pêche artisanale et à la 
pêche de subsistance;

j) Recueillent et mettent en commun en temps opportun des données complètes et exactes 
sur les activités de pêche, notamment sur la position des navires, les captures d’espèces visées et 
d’espèces non visées et l’effort de pêche, comme prévu à l’annexe I, ainsi que les informations pro-
venant des programmes de recherche nationaux et internationaux;
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k) Encouragent et pratiquent la recherche scientifique et mettent au point des techniques 
appropriées à l’appui de la conservation et de la gestion des pêcheries; et

l) Appliquent et veillent à faire respecter des mesures de conservation et de gestion grâce à 
des systèmes efficaces d’observation, de contrôle et de surveillance.

Article 6. Application de l’approche de précaution

1. Les États appliquent largement l’approche de précaution à la conservation, à la gestion et à 
l’exploitation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs afin 
de protéger les ressources biologiques marines et de préserver le milieu marin.

2. Les États prennent d’autant de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou 
inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas 
prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption.

3. Pour mettre en œuvre l’approche de précaution, les États:
a) Améliorent la prise de décisions en matière de conservation et de gestion des ressources 

halieutiques en se procurant et en mettant en commun les informations scientifiques les plus 
fiables disponibles et en appliquant des techniques perfectionnées pour faire face aux risques et à 
l’incertitude;

b) Appliquent les directives énoncées à l’annexe II et déterminent, sur la base des informa-
tions scientifiques les plus fiables dont ils disposent, des points de référence pour chaque stock, ainsi 
que les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés;

c) Tiennent compte notamment des incertitudes concernant l’importance numérique des 
stocks et le rythme de reproduction, des points de référence, de l’état des stocks par rapport à ces 
points, de l’étendue et de la répartition de la mortalité due à la pêche et de l’impact des activités de 
pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes, ainsi que des conditions 
océaniques, écologiques et socio-économiques existantes et prévues; et

d) Mettent au point des programmes de collecte de données et de recherche afin d’évaluer 
l’impact de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes et sur leur 
environnement, et adoptent les plans nécessaires pour assurer la conservation de ces espèces et 
protéger les habitats particulièrement menacés.

4. Lorsque les points de référence sont prêts d’être atteints, les États prennent des mesures 
pour qu’ils ne soient pas dépassés. Si ces points sont dépassés, les États prennent immédiatement, 
pour reconstituer les stocks, les mesures de conservation et de gestion supplémentaires visées au 
paragraphe 3 b).

5. Lorsque l’état des stocks visés ou des espèces non visées ou des espèces associées ou dépen-
dantes devient préoccupant, les États renforcent la surveillance qu’ils exercent sur ces stocks et 
espèces afin d’évaluer leur état et l’efficacité des mesures de conservation et de gestion. Ils révisent 
régulièrement celles-ci en fonction des nouvelles données.

6. Pour les nouvelles pêcheries ou les pêcheries exploratoires, les États adoptent, dès que 
possible, des mesures prudentes de conservation et de gestion, consistant notamment à limiter le 
volume des captures et l’effort de pêche. Ces mesures restent en vigueur jusqu’à ce que suffisamment 
de données aient été réunies pour évaluer l’impact de la pêche sur la durabilité à long terme des 
stocks; des mesures de conservation et de gestion fondées sur cette évaluation sont alors adoptées. 
Le cas échéant, ces dernières mesures permettent le développement progressif des pêcheries.

7. Si un phénomène naturel a des effets néfastes notables sur l’état de stocks de poissons che-
vauchants ou de stocks de poissons grands migrateurs, les États adoptent d’urgence des mesures de 
conservation et de gestion pour que l’activité de pêche n’aggrave pas ces effets néfastes. Ils adoptent 
également d’urgence de telles mesures lorsque l’activité de pêche menace sérieusement la durabilité 
de ces stocks. Les mesures d’urgence sont de caractère temporaire et sont fondées sur les données 
scientifiques les plus fiables dont ces États disposent.
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Article 7. Compatibilité des mesures de conservation et de gestion
1. Sans préjudice des droits souverains que la Convention reconnaît aux Etats côtiers aux fins de 

l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources biologiques marines dans les 
zones relevant de leur juridiction nationale, et sans préjudice du droit qu’ont tous les États de permettre 
à leurs ressortissants de se livrer à la pêche en haute mer conformément à la Convention:

a) S’agissant des stocks de poissons chevauchants, les États côtiers concernés et les États 
dont des ressortissants exploitent ces stocks dans un secteur adjacent de la haute mer s’efforcent, 
soit directement soit par l’intermédiaire des mécanismes de coopération appropriés prévus dans la 
partie III, de s’entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur 
adjacent de la haute mer;

b) S’agissant des stocks de poissons grands migrateurs, les États côtiers concernés et les 
autres États dont des ressortissants exploitent ces stocks dans la région coopèrent, soit directement 
soit par l’intermédiaire des mécanismes de coopération appropriés prévus dans la partie III, afin 
d’assurer la conservation et de favoriser l’exploitation optimale de ces stocks dans l’ensemble de la 
région, aussi bien dans les zones relevant de la juridiction nationale qu’au-delà de celles-ci.

2. Les mesures de conservation et de gestion instituées pour la haute mer et celles adoptées 
pour les zones relevant de la juridiction nationale doivent être compatibles afin d’assurer la conser-
vation et la gestion de l’ensemble des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs. A cette fin, les États côtiers et les États qui se livrent à la pêche en haute mer ont 
l’obligation de coopérer en vue de parvenir à des mesures compatibles en ce qui concerne ces stocks. 
Pour arrêter des mesures de conservation et de gestion compatibles, les États:

a) Tiennent compte des mesures de conservation et de gestion adoptées et appliquées, 
conformément à l’article 61 de la Convention, par les États côtiers pour les mêmes stocks dans les 
zones relevant de leur juridiction nationale et veillent à ce que les mesures instituées en haute mer 
pour ces stocks ne nuisent pas à leur efficacité;

b) Tiennent compte des mesures préalablement arrêtées d’un commun accord et appliquées 
pour la haute mer, conformément à la Convention, par les États côtiers concernés et les États qui se 
livrent à la pêche en haute mer en ce qui concerne les mêmes stocks;

c) Tiennent compte des mesures préalablement arrêtées d’un commun accord et appliquées 
conformément à la Convention par une organisation ou un arrangement sous-régional ou régional 
de gestion des pêcheries en ce qui concerne les mêmes stocks;

d) Tiennent compte de l’unité biologique et des autres caractéristiques biologiques des stocks 
et des rapports entre la répartition des stocks, les pêcheries et les particularités géographiques de la 
région concernée, y compris de l’importance quantitative de ces stocks et de leur degré d’exploita-
tion dans les zones relevant de la juridiction nationale;

e) Tiennent compte de la mesure dans laquelle les États côtiers et les États qui se livrent à la 
pêche en haute mer sont tributaires des stocks concernés; et

f ) Veillent à ce que ces mesures n’aient pas d’effets nuisibles sur l’ensemble des ressources 
biologiques marines.

3. Pour s’acquitter de l’obligation de coopérer qui leur incombe, les États font tout leur possible 
pour s’entendre dans un délai raisonnable sur des mesures de conservation et de gestion compa-
tibles.

4. Si les États intéressés ne peuvent s’entendre dans un délai raisonnable, l’un quelconque 
d’entre eux peut invoquer les procédures de règlement des différends prévues dans la partie VIII.

5. En attendant qu’un accord soit réalisé sur des mesures de conservation et de gestion com-
patibles, les États concernés, dans un esprit de conciliation et de coopération, font tout leur possible 
pour convenir d’arrangements provisoires d’ordre pratique. S’ils ne peuvent se mettre d’accord sur 
de tels arrangements, l’un quelconque d’entre eux peut, en vue d’obtenir des mesures conservatoires, 
soumettre le différend à une cour ou un tribunal, conformément aux procédures de règlement des 
différends prévues dans la partie VIII.
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6. Les arrangements provisoires convenus ou les mesures conservatoires prescrites conformé-
ment au paragraphe 5 doivent être compatibles avec les dispositions de la présente partie et tenir 
dûment compte des droits et obligations de tous les États concernés; ils ne doivent pas compromettre 
ni entraver la conclusion d’un accord définitif sur des mesures de conservation et de gestion com-
patibles et sont sans préjudice du résultat final des procédures de règlement des différends qui ont 
pu être engagées.

7. Les États côtiers informent régulièrement, soit directement soit par l’intermédiaire des orga-
nisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents ou 
par d’autres moyens appropriés, les États qui se livrent à la pêche en haute mer dans la région ou la 
sous-région des mesures qu’ils ont adoptées concernant les stocks de poissons chevauchants et les 
stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de leur juridiction nationale.

8. Les États qui se livrent à la pêche en haute mer informent régulièrement, soit directement 
soit par l’intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux 
ou régionaux compétents ou par d’autres moyens appropriés, les autres États intéressés des mesures 
qu’ils ont adoptées pour réglementer les activités des navires battant leur pavillon qui exploitent ces 
stocks en haute mer.

PARTIE III. MÉCANISMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE CONCERNANT LES STOCKS 
DE POISSONS CHEVAUCHANTS ET LES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS

Article 8. Coopération en matière de conservation et de gestion
1. Les États côtiers et les États qui se livrent à la pêche en haute mer, agissant conformément 

à la Convention, coopèrent en ce qui concerne les stocks de poissons chevauchants et les stocks de 
poissons grands migrateurs, soit directement soit par l’intermédiaire des organisations ou arran-
gements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents, en tenant compte des 
caractéristiques particulières de la région ou sous-région, afin d’assurer efficacement la conservation 
et la gestion de ces stocks.

2. Les États engagent des consultations de bonne foi et sans retard, notamment lorsqu’il y a 
lieu de penser que les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs 
concernés sont menacés de surexploitation ou lorsqu’une nouvelle pêcherie visant ces stocks est 
aménagée. A cette fin, des consultations peuvent être engagées à la demande de tout État intéressé 
en vue de l’institution d’arrangements appropriés pour assurer la conservation et la gestion des 
stocks. En attendant de convenir de ces arrangements, les États appliquent les dispositions du pré-
sent Accord et agissent de bonne foi et en tenant dûment compte des droits, intérêts et obligations 
des autres États.

3. Lorsqu’une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régio-
nal a compétence pour instituer des mesures de conservation et de gestion concernant certains 
stocks de poissons chevauchants ou stocks de poissons grands migrateurs, les États qui exploitent 
ces stocks en haute mer et les États côtiers intéressés s’acquittent de leur obligation de coopérer en 
devenant membres de ladite organisation — ou participants audit arrangement — ou en acceptant 
d’appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par l’organisation ou arrangement. 
Les États qui ont un intérêt réel dans les pêcheries concernées peuvent devenir membres de l’orga-
nisation ou participants à l’arrangement. Les dispositions régissant l’admission à l’organisation ou 
arrangement n’empêchent pas ces États d’en devenir membres ou participants; elles ne sont pas non 
plus appliquées d’une manière discriminatoire à l’encontre de tout État ou groupe d’États ayant un 
intérêt réel dans les pêcheries concernées.

4. Seuls les États qui sont membres d’une telle organisation ou participants à un tel arrange-
ment, ou qui acceptent d’appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par l’organi-
sation ou arrangement, ont accès aux ressources halieutiques auxquelles s’appliquent ces mesures.

5. En l’absence d’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries régional ou sous-régio-
nal pouvant instituer des mesures de conservation et de gestion d’un stock de poissons chevauchants 
ou d’un stock de poissons grands migrateurs déterminé, les États côtiers intéressés et les États qui 
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exploitent ce stock en haute mer dans la région ou la sous-région coopèrent en vue de créer une telle 
organisation ou de prendre d’autres arrangements appropriés pour assurer la conservation et la 
gestion de ce stock et participent aux travaux de l’organisation ou arrangement.

6. Tout Etat qui a l’intention de proposer que des mesures soient prises par une organisation 
intergouvernementale compétente en ce qui concerne des ressources biologiques doit, dans le cas 
où ces mesures auraient un effet notable sur des mesures de conservation et de gestion déjà insti-
tuées par une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional 
compétent, consulter les membres de ladite organisation ou les participants audit arrangement par 
l’intermédiaire de l’organisation ou arrangement. Dans la mesure du possible, ces consultations 
doivent avoir lieu avant que la proposition ne soit soumise à l’organisation intergouvernementale.

Article 9. Organisations et arrangements de gestion des  
pêcheries sous-régionaux et régionaux

1. Lorsqu’ils créent des organisations ou concluent des arrangements de gestion des pêcheries 
sous-régionaux ou régionaux concernant des stocks de poissons chevauchants et des stocks de pois-
sons grands migrateurs, les États conviennent entre autres de ce qui suit:

a) Les stocks auxquels s’appliquent les mesures de conservation et de gestion, compte tenu 
de leurs caractéristiques biologiques et de la nature des pêcheries en question;

b) La zone d’application, compte tenu du paragraphe 1 de l’article 7 et des caractéristiques 
de la sous-région ou région, y compris les facteurs socio-économiques, géographiques et écolo-
giques;

c) Les liens entre les activités de la nouvelle organisation ou du nouvel arrangement et le 
rôle, les objectifs et les opérations des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries en 
place compétents; et

d) Les mécanismes par lesquels l’organisation ou arrangement obtiendra des avis scienti-
fiques et examinera l’état des stocks, y compris, si nécessaire, la création d’un organisme consultatif 
scientifique.

2. Les États qui coopèrent à la création d’une organisation ou d’un arrangement de gestion 
des pêcheries sous-régional ou régional informent de cette coopération les autres États qu’ils savent 
avoir un intérêt réel dans les activités de l’organisation ou arrangement envisagé.

Article 10. Fonctions des organisations et arrangements de gestion des pêcheries sous-
régionaux et régionaux

Pour s’acquitter de leur obligation de coopérer dans le cadre d’organisations ou arrangements 
de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, les États:

a) Conviennent de mesures de conservation et de gestion et s’y conforment afin d’assurer 
la durabilité à long terme des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs;

b) Conviennent, le cas échéant, des droits de participation, comme le volume admissible des 
captures ou le niveau de l’effort de pêche;

c) Adoptent et appliquent toutes normes internationales minimales généralement recom-
mandées pour mener les opérations de pêche de manière responsable;

d) Obtiennent des informations scientifiques et les évaluent et examinent l’état des stocks 
et évaluent l’impact de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes;

e) Conviennent de normes pour la collecte, la communication, la vérification et l’échange 
de données sur l’exploitation des stocks;

f ) Recueillent et diffusent des données statistiques précises et complètes, comme indiqué 
dans l’annexe I, afin de disposer des données scientifiques les plus fiables, tout en en préservant la 
confidentialité le cas échéant;
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g) Encouragent et effectuent des évaluations scientifiques des stocks et les activités de 
recherche pertinentes, et en diffusent les résultats;

h) Mettent en place des mécanismes de coopération appropriés en matière d’observation, de 
contrôle, de surveillance et de police;

i) Conviennent des moyens permettant de prendre en compte les intérêts en matière de 
pêche des nouveaux membres de l’organisation ou des nouveaux participants à l’arrangement;

j) Conviennent de procédures de prise de décisions qui facilitent l’adoption de mesures de 
conservation et de gestion en temps opportun et de manière efficace;

k) Encouragent le règlement pacifique des différends conformément à la partie VIII;

l) Font en sorte que leurs organismes nationaux compétents et leurs industries coopèrent 
pleinement à l’application des recommandations et décisions de l’organisation ou arrangement; et

m) Donnent la publicité voulue aux mesures de conservation et de gestion instituées par 
l’organisation ou l’arrangement.

Article 11. Nouveaux membres ou participants

Lorsqu’ils déterminent la nature et l’étendue des droits de participation des nouveaux 
membres d’une organisation de gestion des pêcheries sous-régionale ou régionale ou des nouveaux 
participants à un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional, les Etats prennent 
notamment en considération:

a) L’état des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs 
et le niveau de l’effort de pêche dans la zone de pêche;

b) Les intérêts, les méthodes en matière de pêche et les pratiques de pêche des nouveaux et 
des anciens membres ou participants;

c) La contribution respective des nouveaux et des anciens membres ou participants à la 
conservation et la gestion des stocks, à la collecte et la communication de données exactes et aux 
recherches scientifiques menées sur les stocks;

d) Les besoins des communautés côtières de pêcheurs qui sont fortement tributaires de la 
pêche des stocks;

e) Les besoins des Etats côtiers dont l’économie est très lourdement tributaire de l’exploita-
tion des ressources biologiques marines; et

f ) Les intérêts des Etats en développement de la sous-région ou région, lorsque les stocks se 
trouvent également dans les zones relevant de leur juridiction nationale.

Article 12. Transparence des activités menées par les organisations ou arrangements de 
gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux

1. Les Etats assurent la transparence de la prise de décisions et des autres activités des organi-
sations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux.

2. Les représentants d’autres organisations intergouvernementales et d’organisations non gou-
vernementales concernées par les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands 
migrateurs doivent avoir la possibilité de participer aux réunions des organisations et arrangements 
de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux en qualité d’observateurs ou en une autre 
qualité, selon ce qui convient, conformément aux procédures de l’organisation ou arrangement 
concerné. Ces procédures ne doivent pas être trop restrictives à cet égard. Ces organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales ont accès en temps opportun aux dossiers et rapports 
desdites organisations et desdits arrangements, sous réserve des règles de procédure régissant l’accès 
à ces dossiers et rapports.
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Article 13. Renforcement des organisations et arrangements existants
Les États coopèrent pour renforcer les organisations et arrangements de gestion des pêcheries 

sous-régionaux et régionaux existants afin d’en améliorer l’efficacité pour l’adoption et la mise en 
œuvre de mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks 
de poissons grands migrateurs.

Article 14. Collecte et communication d’informations et coopération  
en matière de recherche scientifique

1. Les États veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon leur communiquent les 
informations qui pourraient leur être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu du présent 
Accord. A cette fin, les États, conformément à l’annexe I:

a) Recueillent et échangent des données scientifiques, techniques et statistiques concernant 
l’exploitation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs;

b) Veillent à ce que les données recueillies soient suffisamment détaillées pour faciliter l’éva-
luation précise des stocks et soient communiquées en temps opportun pour répondre aux besoins 
des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux; et

c) Prennent les mesures voulues pour vérifier l’exactitude de ces données.
2. Les États coopèrent, soit directement soit par l’intermédiaire des organisations ou arrange-

ments de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, en vue de:
a) Convenir du type de données à fournir et de la forme sous laquelle celles-ci doivent être 

présentées auxdites organisations ou auxdits arrangements, en tenant compte de la nature des stocks 
et de leur exploitation; et

b) Mettre au point et utiliser conjointement des techniques d’analyse et des méthodes d’éva-
luation des stocks pour améliorer les mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons 
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

3. En application de la partie XIII de la Convention, les États coopèrent, soit directement soit 
par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, au renforcement des moyens de 
recherche scientifique dans le domaine des pêches et encouragent la recherche scientifique relative à 
la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs dans l’intérêt de tous. À cette fin, un État ou l’organisation internationale compétente 
qui effectue de telles recherches au-delà des zones relevant de la juridiction nationale s’emploie à 
faciliter la publication et la communication à tous les États intéressés des résultats de ces recherches, 
ainsi que de renseignements sur ses objectifs et ses méthodes et, autant que possible, facilite la par-
ticipation de scientifiques desdits États aux recherches en question.

Article 15. Mers fermées et semi-fermées
Lorsqu’ils appliquent le présent Accord dans une mer fermée ou semi-fermée, les États tiennent 

compte des caractéristiques naturelles de ladite mer et agissent de manière compatible avec la par-
tie IX de la Convention et les autres dispositions pertinentes de celle-ci.

Article 16. Secteurs de la haute mer complètement entourés par une zone relevant de la 
juridiction nationale d’un seul Etat

I. Les États qui exploitent des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs dans un secteur de la haute mer complètement entouré par une zone relevant de la juri-
diction nationale d’un seul État et ce dernier État coopèrent pour instituer des mesures de conser-
vation et de gestion en ce qui concerne ces stocks en haute mer. Compte tenu des caractéristiques 
naturelles du secteur considéré, les États s’attachent particulièrement à instituer, en application de 
l’article 7, des mesures de conservation et de gestion compatibles en ce qui concerne ces stocks. Les 
mesures prises en ce qui concerne la haute mer tiennent compte des droits, obligations et intérêts 
de l’État côtier en vertu de la Convention; elles sont fondées sur les données scientifiques les plus 
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fiables dont on dispose et tiennent compte de toutes mesures de conservation et de gestion adoptées 
et appliquées par l’État côtier en ce qui concerne les mêmes stocks, dans la zone relevant de sa juri-
diction nationale, conformément à l’article 61 de la Convention. Les États conviennent également de 
mesures d’observation, de contrôle, de surveillance et de police pour assurer le respect des mesures 
de conservation et de gestion concernant la haute mer.

2. Conformément à l’article 8, les États agissent de bonne foi et font tout leur possible pour 
convenir sans délai des mesures de conservation et de gestion à appliquer à l’occasion des opéra-
tions de pêche dans le secteur visé au paragraphe 1. Si les États qui se livrent à la pêche concernés 
et l’État côtier ne parviennent pas, dans un délai raisonnable, à s’entendre sur de telles mesures, ils 
appliquent, eu égard au paragraphe 1, les paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 7 consacrés aux arran-
gements provisoires ou mesures conservatoires. En attendant l’adoption de tels arrangements pro-
visoires ou de telles mesures conservatoires, les États intéressés prennent, en ce qui concerne les 
navires battant leur pavillon, des mesures pour faire en sorte que ceux-ci ne se livrent pas à une 
pêche de nature à nuire aux stocks concernés.

PARTIE IV. ÉTATS NON MEMBRES ET ÉTATS NON PARTICIPANTS

Article 17. Etats non membres d’organisations et Etats non participants à des arrangements

1. Un État qui n’est pas membre d’une organisation ni participant à un arrangement de gestion 
des pêcheries sous-régional ou régional, et qui n’accepte pas par ailleurs d’appliquer les mesures 
de conservation et de gestion instituées par cette organisation ou cet arrangement, n’est pas libéré 
de l’obligation de coopérer, conformément à la Convention et au présent Accord, à la conservation 
et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs 
concernés.

2. Un tel État n’autorise pas les navires battant son pavillon à se livrer à la pêche des stocks de 
poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs soumis aux mesures de conser-
vation et de gestion instituées par cette organisation ou cet arrangement.

3. Les États qui sont membres d’une organisation ou participants à un arrangement sous-régio-
nal ou régional de gestion des pêcheries demandent, séparément ou conjointement, aux entités de 
pêche visées au paragraphe 3 de l’article premier qui ont des navires de pêche dans la zone concernée 
de coopérer pleinement avec cette organisation ou à cet arrangement aux fins de l’application des 
mesures de conservation et de gestion que ceux-ci ont instituées, afin que ces mesures soient appli-
quées de facto aussi largement que possible aux activités de pêche dans la zone concernée. Ces entités 
tirent de leur participation à la pêche des avantages proportionnels à leur engagement de respecter 
les mesures de conservation et de gestion concernant les stocks en question.

4. Les États qui sont membres d’une telle organisation ou participants à un tel arrangement 
échangent des informations sur les activités des navires de pêche battant le pavillon d’États qui ne 
sont pas membres de l’organisation ni participants à l’arrangement et qui se livrent à la pêche des 
stocks concernés. Ils prennent des mesures, conformément au présent Accord et au droit interna-
tional, en vue de dissuader ces navires de se livrer à des activités qui compromettent l’efficacité des 
mesures sous-régionales ou régionales de conservation et de gestion.

PARTIE V. OBLIGATIONS DE L’ÉTAT DU PAVILLON

Article 18. Obligations de l’Etat du pavillon

1. Les États dont des navires pêchent en haute mer prennent les mesures voulues pour que les 
navires battant leur pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales de conservation et 
de gestion et qu’ils ne mènent aucune activité qui en compromette l’efficacité.

2. Les États n’autorisent la mise en exploitation des navires battant leur pavillon pour pratiquer 
la pêche en haute mer que lorsqu’ils peuvent s’acquitter efficacement des responsabilités qui leur 
incombent en vertu de la Convention et du présent Accord en ce qui concerne ces navires.
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3. Les États prennent notamment, en ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les 
mesures suivantes:

a) Contrôle de ces navires en haute mer, au moyen de licences, d’autorisations et de permis 
de pêche conformément aux procédures ayant pu être adoptées aux plans sous-régional, régional ou 
mondial;

b) Adoption de règlements à l’effet:
 i) D’assortir les licences, autorisations ou permis de clauses et conditions propres à 

leur permettre de s’acquitter de toutes obligations qu’ils ont souscrites aux plans 
sous-régional, régional ou mondial;

 ii) D’interdire à ces navires de pêcher en haute mer s’ils sont dépourvus d’une licence 
ou autorisation en bonne et due forme, ou de pêcher en haute mer selon des moda-
lités différentes de celles stipulées par les licences, autorisations ou permis;

 iii) D’exiger des navires pêchant en haute mer qu’ils aient toujours à bord leur licence, 
autorisation ou permis et qu’ils présentent ce document pour inspection à la 
demande de toute personne dûment habilitée; et

 iv) De veiller à ce que ces navires ne pratiquent pas la pêche sans autorisation dans des 
zones relevant de la juridiction nationale d’autres États;

c) Tenue d’un registre national des navires de pêche autorisés à pêcher en haute mer et adop-
tion des dispositions voulues pour que les États directement intéressés qui en font la demande aient 
accès aux renseignements figurant dans ce registre, compte tenu de toutes lois internes de l’État du 
pavillon ayant trait à la communication de ces renseignements;

d) Réglementation du marquage des navires et engins de pêche aux fins de leur identifi-
cation, conformément à des systèmes uniformes et internationalement reconnus, tels que les Spé-
cifications types de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour le 
marquage et l’identification des bateaux de pêche;

e) Établissement de règles pour la tenue et la communication en temps opportun de registres 
indiquant la position des navires, les captures d’espèces visées et non visées, l’effort de pêche et 
d’autres données pertinentes relatives à la pêche, conformément aux normes sous-régionales, régio-
nales et mondiales régissant la collecte de ces données;

f ) Établissement de règles pour la vérification des relevés de captures d’espèces visées et non 
visées par les moyens suivants: programmes d’observation et d’inspection, rapports de décharge-
ment, supervision des transbordements, contrôle des captures débarquées et suivi des statistiques 
du marché;

g) Observation, contrôle et surveillance de ces navires, de leurs activités de pêche et activités 
connexes au moyen notamment de:
 i) La mise en œuvre de mécanismes d’inspection nationaux et de mécanismes sous-

régionaux et régionaux de coopération en matière de police conformément aux 
articles 21 et 22, prévoyant notamment l’obligation pour ces navires d’autoriser 
l’accès à leur bord d’inspecteurs dûment habilités d’autres États;

 ii) La mise en œuvre de programmes d’observation nationaux et de programmes 
d’observation sous-régionaux et régionaux auxquels participe l’État du pavillon, 
prévoyant notamment l’obligation pour ces navires d’autoriser l’accès à leur bord 
d’observateurs d’autres États pour leur permettre d’exercer les fonctions définies 
dans les programmes; et

 iii) L’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de surveillance des navires, y com-
pris, le cas échéant, de systèmes appropriés de communication par satellite, confor-
mément à tous programmes nationaux et aux programmes qui ont été convenus 
aux plans sous-régional, régional ou mondial entre les États concernés;
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h) Réglementation des transbordements en haute mer pour faire en sorte que l’efficacité des 
mesures de conservation et de gestion ne soit pas compromise; et

i) Réglementation des activités de pêche pour assurer le respect des mesures sous-régio-
nales, régionales ou mondiales, y compris celles qui visent à réduire au minimum les captures d’es-
pèces non visées.

4. Lorsqu’un système de contrôle et de surveillance convenu aux plans sous-régional, régional 
ou mondial est en vigueur, les États veillent à ce que les mesures qu’ils imposent aux navires battant 
leur pavillon soient compatibles avec ce système.

PARTIE VI. RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS

Article 19. Respect de la réglementation et pouvoirs de police de l’Etat du pavillon

1. Tout État veille à ce que les navires battant son pavillon respectent les mesures sous-régio-
nales et régionales de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks 
de poissons grands migrateurs. A cette fin, il:

a) Fait respecter ces mesures, quel que soit le lieu de l’infraction;
b) Mène immédiatement, lorsqu’une infraction aux mesures sous-régionales ou régionales 

de conservation et de gestion est alléguée, une enquête approfondie, qui peut comprendre l’inspec-
tion matérielle des navires concernés, et fait rapport sans retard sur le déroulement et les résultats 
de cette enquête à l’État qui a allégué l’infraction ainsi qu’à l’organisation ou arrangement sous-
régional ou régional compétent;

c) Exige de tout navire battant son pavillon qu’il communique aux autorités chargées de 
l’enquête des renseignements concernant sa position, ses captures, ses engins de pêche, ses opéra-
tions de pêche et ses activités connexes dans la zone de l’infraction présumée;

d) S’il est convaincu de disposer de preuves suffisantes concernant l’infraction présumée, 
saisit ses autorités compétentes en vue d’engager sans retard des poursuites conformément à son 
droit interne et, s’il y a lieu, immobilise le navire en cause; et

e) Veille à ce que tout navire dont il a été établi conformément à son droit interne qu’il a 
commis une infraction grave auxdites mesures ne se livre plus à des opérations de pêche en haute 
mer jusqu’à ce que toutes les sanctions imposées par l’État du pavillon pour cette infraction aient 
été exécutées.

2. Toutes les enquêtes et procédures judiciaires sont menées dans les plus brefs délais. Les 
sanctions encourues pour les infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le 
respect des mesures de conservation et de gestion et décourager les infractions en quelque lieu que 
ce soit, et elles doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illé-
gales. Les mesures applicables aux capitaines et autres officiers des navires de pêche comprennent 
des dispositions pouvant autoriser, entre autres, le refus, le retrait ou la suspension de l’autorisation 
d’exercer les fonctions de capitaine ou d’officier à bord de ces navires.

Article 20. Coopération internationale en matière de police

1. Les États coopèrent, soit directement soit par l’intermédiaire d’organisations ou arrange-
ments de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, pour assurer le respect et la mise en 
application des mesures sous-régionales et régionales de conservation et de gestion des stocks de 
poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

2. L’État du pavillon qui enquête sur une infraction présumée aux mesures de conservation 
et de gestion des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs 
peut solliciter l’assistance de tout autre État dont la coopération pourrait être utile à la conduite de 
l’enquête. Tous les États s’efforcent d’accéder aux demandes raisonnables formulées par l’État du 
pavillon dans le cadre de telles enquêtes.
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3. Les enquêtes peuvent être menées par l’État du pavillon directement, en coopération avec 
les autres États concernés, ou par l’intermédiaire de l’organisation ou arrangement sous-régional 
ou régional de gestion des pêcheries. Des renseignements sur le déroulement et les résultats des 
enquêtes sont fournis à tous les États intéressés ou affectés par l’infraction présumée.

4. Les États se prêtent mutuellement assistance pour identifier les navires qui se seraient livrés 
à des activités qui compromettent l’efficacité de mesures sous-régionales, régionales ou mondiales 
de conservation et de gestion.

5. Les États, dans la mesure où leurs lois et règlements internes les y autorisent, mettent en 
place des arrangements en vue de communiquer aux autorités chargées des poursuites dans d’autres 
États les preuves relatives aux infractions présumées auxdites mesures.

6. Lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire se trouvant en haute mer s’est livré à 
la pêche sans autorisation dans une zone relevant de la juridiction d’un État côtier, l’État du pavillon 
procède immédiatement, à la demande de l’État côtier intéressé, à une enquête approfondie. L’État 
du pavillon coopère avec l’État côtier en vue de prendre les mesures de coercition appropriées en 
l’espèce, et peut habiliter les autorités compétentes de celui-ci à arraisonner et à inspecter le navire 
en haute mer. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 111 de la Convention.

7. Les États parties qui sont membres d’une organisation ou participants à un arrangement 
sous-régional ou régional de gestion des pêcheries peuvent prendre des mesures conformément 
au droit international, y compris en recourant aux procédures établies à cette fin à l’échelon sous-
régional ou régional, pour dissuader les navires qui se sont livrés à des activités qui compromettent 
l’efficacité des mesures de conservation et de gestion instituées par ladite organisation ou ledit 
arrangement ou constituent de toute autre manière une infraction à ces mesures de pratiquer la 
pêche en haute mer dans la sous-région ou la région en attendant que l’État du pavillon ait pris les 
mesures appropriées.

Article 21. Coopération sous-régionale et régionale en matière de police
1. Dans tout secteur de la haute mer couvert par une organisation ou un arrangement de ges-

tion des pêcheries sous-régional ou régional, tout État partie qui est membre de cette organisation 
ou participant à cet arrangement peut, par l’intermédiaire de ses inspecteurs dûment habilités, 
arraisonner et inspecter, conformément au paragraphe 2, les navires de pêche battant le pavillon 
d’un autre État partie au présent Accord, que cet État partie soit ou non lui aussi membre de l’orga-
nisation ou participant à l’arrangement, pour assurer le respect des mesures de conservation et de 
gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs instituées 
par ladite organisation ou ledit arrangement.

2. Les États établissent, par l’intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion 
des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, des procédures pour l’arraisonnement et l’inspection 
conformément au paragraphe 1, ainsi que des procédures pour l’application des autres dispositions 
du présent article. Ces procédures sont conformes au présent article et aux procédures de base 
définies à l’article 22 et ne sont pas discriminatoires à l’égard des États qui ne sont pas membres 
de l’organisation ni participants à l’arrangement concerné. Il est procédé à l’arraisonnement et à 
l’inspection ainsi qu’à toute mesure de coercition prise par la suite conformément à ces procédures. 
Les États donnent la publicité voulue aux procédures établies conformément au présent paragraphe.

3. Si, dans les deux ans qui suivent l’adoption du présent Accord, une organisation ou un 
arrangement n’a pas établi de telles procédures, il est procédé, en attendant leur établissement, à 
l’arraisonnement et à l’inspection en vertu du paragraphe 1 ainsi qu’à toute mesure de coercition 
prise par la suite conformément au présent article et aux procédures de base définies à l’article 22.

4. Avant de prendre des mesures conformément au présent article, l’État procédant à l’inspec-
tion, soit directement soit par l’intermédiaire de l’organisation ou arrangement sous-régional ou 
régional de gestion des pêcheries compétent, informe tous les États dont les navires se livrent à la 
pêche en haute mer dans la sous-région ou région de la nature de l’identification dont sont porteurs 
ses inspecteurs dûment habilités. Les navires servant à l’arraisonnement et à l’inspection portent 
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des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public. Au moment 
où il devient partie au présent Accord, tout État désigne une autorité compétente pour recevoir des 
notifications conformément au présent article et donne la publicité voulue à cette désignation par 
l’intermédiaire de l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional 
compétent.

5. Si, après arraisonnement et inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire s’est 
livré à une activité contraire aux mesures de conservation et de gestion visées au paragraphe 1, l’État 
qui a procédé à l’inspection rassemble, s’il y a lieu, des éléments de preuve, et informe sans délai 
l’État du pavillon de l’infraction présumée.

6. L’État du pavillon répond à la notification visée au paragraphe 5 dans un délai de trois jours 
ouvrables à compter de sa réception ou dans tout autre délai prescrit par les procédures établies 
conformément au paragraphe 2, et doit:

a) Exécuter sans délai l’obligation que lui impose l’article 19 de procéder à une enquête et, si 
les éléments de preuve le justifient, prendre des mesures de coercition à l’encontre du navire, auquel 
cas il informe promptement l’État ayant procédé à l’inspection des résultats de l’enquête et, le cas 
échéant, des mesures de coercition qu’il a prises; ou

b) Autoriser l’État ayant procédé à l’inspection à mener une enquête.

7. Lorsque l’État du pavillon autorise l’État ayant procédé à l’inspection à enquêter sur une 
infraction présumée, ce dernier lui communique sans retard les résultats de l’enquête. Si les éléments 
de preuve le justifient, l’État du pavillon s’acquitte de l’obligation qui lui incombe de prendre des 
mesures de coercition à l’encontre du navire. A défaut, l’État du pavillon peut autoriser l’État ayant 
procédé à l’inspection à prendre à l’encontre du navire les mesures de coercition stipulées par l’État 
du pavillon conformément aux droits et obligations que celui-ci tire du présent Accord.

8. Si, après arraisonnement et inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire 
a commis une infraction grave, et l’État du pavillon n’a pas répondu ou n’a pas pris les mesures 
prescrites aux paragraphes 6 ou 7, les inspecteurs peuvent rester à bord du navire et rassembler des 
éléments de preuve et exiger du capitaine qu’il collabore à un complément d’enquête, y compris, le 
cas échéant, en conduisant le navire sans retard au port approprié le plus proche, ou à tout autre 
port pouvant avoir été spécifié dans les procédures établies conformément au paragraphe 2. L’État 
ayant procédé à l’inspection informe immédiatement l’État du pavillon du nom du port où le navire 
doit être conduit. L’État ayant procédé à l’inspection et l’État du pavillon et, le cas échéant, l’État du 
port prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bien-être des membres de l’équipage, 
quelle que soit leur nationalité.

9. L’État ayant procédé à l’inspection informe l’État du pavillon et l’organisation compétente 
ou les participants à l’arrangement compétent des résultats de tout complément d’enquête.

10. L’État procédant à l’inspection exige de ses inspecteurs qu’ils observent les règles, procé-
dures et pratiques internationales généralement acceptées en ce qui concerne la sécurité du navire et 
de l’équipage, qu’ils entravent le moins possible les opérations de pêche et, pour autant que possible, 
qu’ils s’abstiennent de toute mesure de nature à compromettre la qualité des captures à bord. L’État 
procédant à l’inspection veille à ce que l’arraisonnement et l’inspection ne soient pas menés d’une 
manière qui constituerait un harcèlement pour le navire de pêche.

11. Aux fins du présent article, on entend par infraction grave le fait:

a) De pêcher sans licence, autorisation ou permis valide délivré par l’État du pavillon 
conformément au paragraphe 3, lettre a), de l’article 18;

b) De s’abstenir de consigner avec exactitude les données sur les captures et données 
connexes, comme l’exige l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou 
régional compétent, ou de faire une déclaration grossièrement inexacte sur les captures, au mépris 
des règles fixées par ladite organisation ou ledit arrangement en matière de déclaration des captures;
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c) De se livrer à la pêche dans un secteur fermé, de pêcher en dehors des temps d’ouverture, 
de pêcher sans quota fixé par l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional 
ou régional compétent ou après avoir atteint un tel quota;

d) D’exploiter un stock qui fait l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite;

e) D’utiliser des engins de pêche prohibés;

f ) De falsifier ou de dissimuler les marquages, le nom ou l’immatriculation d’un navire de 
pêche;

g) De dissimuler, d’altérer et de faire disparaître des éléments de preuve intéressant une 
enquête;

h) De commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance 
grave des mesures de conservation et de gestion; ou

i) De commettre toutes autres infractions qui pourraient être spécifiées dans les procédures 
établies par l’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional com-
pétent.

12. Nonobstant les autres dispositions du présent article, l’État du pavillon peut, à tout 
moment, prendre des mesures pour s’acquitter des obligations que lui impose l’article 19 face à une 
infraction présumée. Si le navire est sous son contrôle, l’État qui a procédé à l’inspection le remet 
à l’État du pavillon, à la demande de ce dernier, qu’il informe pleinement du déroulement et du 
résultat de l’enquête.

13. Le présent article est sans préjudice du droit qu’à l’État du pavillon de prendre toutes 
mesures, y compris d’engager des poursuites en vue d’imposer des pénalités, conformément à son 
droit interne.

14. Le présent article s’applique mutatis mutandis à l’arraisonnement et à l’inspection auxquels 
procède un État partie qui est membre d’une organisation ou participant à un arrangement de 
gestion des pêcheries sous-régional ou régional et qui a de sérieuses raisons de penser qu’un navire 
de pêche battant le pavillon d’un autre État partie s’est livré à une activité contraire aux mesures de 
conservation et de gestion visées au paragraphe 1 dans le secteur de la haute mer couvert par ladite 
organisation ou ledit arrangement et que, pendant la même expédition de pêche, ledit navire a par la 
suite pénétré dans un secteur relevant de la juridiction nationale de l’État procédant à l’inspection.

15. Lorsqu’une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou 
régional a créé un mécanisme qui s’acquitte effectivement de l’obligation, mise à la charge de ses 
membres ou participants par le présent Accord, d’assurer le respect des mesures de conservation 
et de gestion que l’organisation ou arrangement a instituées, les membres de l’organisation ou les 
participants à l’arrangement peuvent convenir de limiter à eux-mêmes l’application du paragraphe 1 
en ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion qui ont été instituées dans le secteur 
de la haute mer concerné.

16. Les mesures prises par des États autres que l’État du pavillon contre des navires qui se 
sont livrés à des activités contraires aux mesures de conservation et de gestion sous-régionales ou 
régionales doivent être proportionnelles à la gravité de l’infraction.

17. Lorsqu’il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire de pêche se trouvant en 
haute mer est apatride, tout État peut arraisonner et inspecter ce navire. Si les éléments de preuve le 
justifient, l’État peut prendre les mesures appropriées conformément au droit international.

18. Les États sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables à la suite 
d’une mesure prise en vertu du présent article, lorsque ladite mesure est illicite ou va au-delà de ce 
qui est raisonnablement nécessaire, eu égard aux renseignements disponibles, pour appliquer les 
dispositions du présent article.
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Article 22. Procédures de base applicables en cas d’arraisonnement et d’inspection 
conformément à l’article 21

1. L’État qui procède à l’inspection veille à ce que ses inspecteurs dûment habilités:
a) Présentent leurs titres au capitaine du navire et produisent le texte des mesures de conser-

vation et de gestion pertinentes ou des règles et règlements appliqués dans le secteur de la haute mer 
en question pour donner effet auxdites mesures;

b) Avisent l’État du pavillon au moment de l’arraisonnement et de l’inspection;
c) N’empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de l’État du 

pavillon pendant l’arraisonnement et l’inspection;
d) Remettent au capitaine et aux autorités de l’État du pavillon copie du rapport sur l’arrai-

sonnement et l’inspection, dans lequel aura été insérée toute objection ou déclaration que le capi-
taine souhaite y voir consigner;

e) Quittent promptement le navire après avoir terminé l’inspection s’ils ne trouvent aucune 
preuve d’infraction grave; et

f ) Évitent de faire usage de la force sauf lorsque, et dans la mesure où, cela s’avère nécessaire 
pour garantir leur sécurité et lorsqu’ils sont empêchés d’exercer leurs fonctions. Le degré de force 
dont il est fait usage ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement requis en la circonstance.

2. Les inspecteurs dûment habilités d’un État procédant à une inspection ont le pouvoir d’ins-
pecter le navire, sa licence, ses engins, équipements, registres, installations, poissons et produits 
de poisson ainsi que tous documents pertinents nécessaires pour vérifier le respect des mesures de 
conservation et de gestion concernées.

3. L’État du pavillon veille à ce que les capitaines de navire:
a) Laissent les inspecteurs monter à leur bord et facilitent leur embarquement de façon qu’il 

se fasse rapidement et dans des conditions de sécurité;
b) Coopèrent à l’inspection des navires effectuée conformément aux présentes procédures 

et prêtent leur concours à cette fin;
c) N’empêchent pas les inspecteurs d’accomplir leur mission, ne cherchent pas à les intimi-

der et ne les gênent pas dans l’exercice de leurs fonctions;
d) Permettent aux inspecteurs de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon et de 

l’État procédant à l’inspection pendant l’arraisonnement et l’inspection;
e) Offrent aux inspecteurs des facilités raisonnables, y compris, le cas échéant, le gîte et le 

couvert; et
f ) Facilitent le débarquement des inspecteurs dans des conditions de sécurité.
4. Si le capitaine d’un navire refuse d’accepter l’arraisonnement et l’inspection conformément 

au présent article et à l’article 21, l’État du pavillon, sauf dans les cas où, conformément aux régle-
mentations, procédures et pratiques internationales généralement acceptées touchant la sécurité en 
mer, il est nécessaire de différer l’arraisonnement et l’inspection, ordonne au capitaine du navire 
de se soumettre immédiatement à l’arraisonnement et à l’inspection et, si celui-ci n’obtempère pas, 
suspend l’autorisation de pêche délivrée au navire, auquel il ordonne de regagner immédiatement le 
port. L’État du pavillon informe l’État ayant procédé à l’inspection de la mesure qu’il a prise lorsque 
les circonstances visées au présent paragraphe se produisent.

Article 23. Mesures à prendre par l’Etat du port
1. L’État du port a le droit et l’obligation de prendre des mesures, conformément au droit inter-

national, pour garantir l’efficacité des mesures sous-régionales, régionales et mondiales de conser-
vation et de gestion. Lorsqu’il prend de telles mesures, l’État du port n’exerce aucune discrimination 
de forme ou de fait à l’encontre des navires d’un État quel qu’il soit.
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2. L’État du port peut notamment contrôler les documents, les engins de pêche et les captures 
à bord des navires de pêche lorsque ceux-ci se trouvent volontairement dans ses ports ou ses instal-
lations terminales au large.

3. Les États peuvent adopter des règlements habilitant les autorités nationales compétentes à 
interdire les débarquements et les transbordements lorsqu’il est établi que la capture a été effectuée 
d’une manière qui compromet l’efficacité des mesures régionales, sous-régionales ou mondiales de 
conservation et de gestion en haute mer.

4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l’exercice par les États de leur sou-
veraineté sur les ports de leur territoire conformément au droit international.

PARTIE VII. BESOINS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT

Article 24. Reconnaissance des besoins particuliers des États en développement
1. Les États reconnaissent pleinement les besoins particuliers des États en développement en 

matière de conservation et de gestion de stocks de poissons chevauchants et de stocks de poissons 
grands migrateurs et de mise en valeur des pêcheries de ces stocks. A cette fin, ils fournissent une 
assistance aux États en développement soit directement soit par l’intermédiaire du Programme des 
Nations Unies pour le développement, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture et d’autres institutions spécialisées, du Fonds pour l’environnement mondial, de 
la Commission du développement durable et des autres organismes ou organes internationaux et 
régionaux compétents.

2. Lorsqu’ils exécutent leur obligation de coopérer à la mise en place de mesures de conserva-
tion et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, 
les États tiennent compte des besoins particuliers des États en développement, notamment:

a) La vulnérabilité des États en développement qui sont tributaires de l’exploitation des 
ressources biologiques marines, notamment pour répondre aux besoins alimentaires de leur popu-
lation ou de parties de leur population;

b) La nécessité d’éviter de nuire à la pêche de subsistance et aux petites pêches commerciales 
dans les États en développement, et d’assurer l’accès à ces types de pêche aux femmes, aux petits 
pêcheurs et aux populations autochtones, en particulier dans les petits États insulaires en dévelop-
pement; et

c) La nécessité de faire en sorte que ces mesures n’aient pas pour résultat de faire supporter 
directement ou indirectement aux États en développement une part disproportionnée de l’effort de 
conservation.

Article 25. Formes de la coopération avec les États en développement
1. Les États coopèrent, soit directement soit par l’intermédiaire d’organisations sous-régio-

nales, régionales ou mondiales en vue:
a) De rendre les États en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux et les 

petits États insulaires en développement, mieux à même de conserver et gérer les stocks de poissons 
chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs et de mettre en valeur leurs propres pêche-
ries nationales en ce qui concerne ces stocks;

b) D’aider les États en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux et les 
petits États insulaires en développement, à participer à l’exploitation en haute mer de pêcheries de 
ces stocks, y compris en leur facilitant l’accès à ces pêcheries, sous réserve des articles 5 et 11; et

c) De faciliter la participation des États en développement aux organisations et arrange-
ments de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux.

2. La coopération avec les États en développement aux fins énoncées dans le présent article 
pourra notamment prendre la forme d’aide financière, d’assistance relative à la mise en valeur des 
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ressources humaines, d’assistance technique, de transfert de techniques, y compris par le biais d’en-
treprises conjointes, et de services consultatifs.

3. Cette assistance sera spécifiquement axée, entre autres, sur les domaines ci-après:
a) Amélioration de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et 

des stocks de poissons grands migrateurs par collecte, publication, vérification, échange et analyse 
de données et informations sur les pêcheries et informations connexes;

b) Évaluation des stocks et recherche scientifique; et
c) Observation, contrôle, surveillance, respect de la réglementation et répression des infrac-

tions, y compris la formation et le renforcement des capacités au niveau local, l’élaboration et le 
financement de programmes d’observation nationaux et régionaux et l’accès aux technologies et 
matériels.

Article 26. Assistance spéciale aux fins de l’application du présent Accord
1. Les États coopèrent en vue de constituer des fonds de contributions spéciales afin d’aider les 

États en développement à appliquer le présent Accord et, en particulier, de les aider à supporter le 
coût des procédures de règlement des différends auxquelles ils peuvent être parties.

2. Les États et les organisations internationales devraient aider les États en développement à 
créer de nouvelles organisations ou de nouveaux arrangements de gestion des pêcheries sous-régio-
naux ou régionaux aux fins de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants 
et des stocks de poissons grands migrateurs, ou à renforcer ceux qui existent déjà.

PARTIE VIII. REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

Article 27. Obligation de régler les différends par des moyens pacifiques
Les États ont l’obligation de régler leurs différends par voie de négociation, d’enquête, de 

médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou 
accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

Article 28. Prévention des différends
Les États coopèrent en vue de prévenir les différends. A cette fin, ils arrêtent d’un commun 

accord des procédures de prise de décisions efficaces et rapides au sein des organisations et arran-
gements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux et renforcent le cas échéant les pro-
cédures existantes.

Article 29. Différends touchant une question technique
En cas de différend touchant une question technique, les États concernés peuvent saisir un 

groupe d’experts ad hoc créé par eux. Le groupe d’experts s’entretient avec les États concernés et 
s’efforce de régler rapidement le différend sans recourir à des procédures obligatoires de règlement 
des différends.

Article 30. Procédures de règlement des différends
1. Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la 

Convention s’appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties au présent Accord 
concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, que lesdits États soient ou non par-
ties à la Convention.

2. Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la 
Convention s’appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties au présent Accord 
concernant l’interprétation ou l’application des accords sous-régionaux, régionaux ou mondiaux de 
gestion des pêcheries de stocks de poissons chevauchants ou de stocks de poissons grands migra-
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teurs auxquels ils sont parties, y compris tout différend concernant la conservation et la gestion 
desdits stocks, que lesdits États soient ou non parties à la Convention.

3. Toute procédure acceptée par un État partie au présent Accord et à la Convention conformé-
ment à l’article 287 de la Convention s’applique au règlement des différends relevant de la présente 
partie, à moins que lorsqu’il signe ou ratifie le présent Accord ou y adhère, ou à n’importe quel 
moment par la suite, l’État partie intéressé accepte une autre procédure conformément à l’article 287 
aux fins du règlement des différends relevant de la présente partie.

4. Lorsqu’il signe ou ratifie le présent Accord ou y adhère, ou à n’importe quel moment par 
la suite, tout État partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention est libre de choisir, 
par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens prévus à l’article 287, paragraphe 1, 
de la Convention aux fins du règlement des différends relevant de la présente partie. L’article 287 
s’applique à cette déclaration ainsi qu’à tout différend auquel ledit État est partie et qui n’est pas visé 
par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d’arbitrage conformément aux annexes 
V, VII et VIII de la Convention, ledit État a le droit de désigner des conciliateurs, des arbitres et des 
experts pour inscription sur la liste visée à l’article 2 de l’annexe V, à l’article 2 de l’annexe VII et à 
l’article 2 de l’annexe VIII aux fins du règlement des différends relevant de la présente partie.

5. La cour ou le tribunal saisi d’un différend relevant de la présente partie applique les dispo-
sitions pertinentes de la Convention, du présent Accord et de tout accord sous-régional, régional ou 
mondial de gestion des pêcheries applicable ainsi que les normes généralement acceptées en matière 
de conservation et de gestion des ressources biologiques marines et les autres règles du droit interna-
tional qui ne sont pas incompatibles avec la Convention, en vue d’assurer la conservation des stocks 
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs concernés.

Article 31. Mesures conservatoires

1. En attendant le règlement d’un différend conformément à la présente partie, les parties au 
différend font tout ce qui est en leur pouvoir pour conclure des arrangements provisoires pratiques.

2. Sans préjudice de l’article 290 de la Convention, la cour ou le tribunal saisi du différend en 
vertu de la présente partie peut prescrire toutes mesures conservatoires qu’il juge appropriées en la 
circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou prévenir tout dommage aux 
stocks en question, ainsi que dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 2.

3. Tout État partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention peut déclarer que, 
nonobstant l’article 290, paragraphe 5, de la Convention, le Tribunal international du droit de la 
mer n’a pas le droit de prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires sans son accord.

Article 32. Limitations à l’application des procédures de règlement des différends 

L’article 297, paragraphe 3, de la Convention s’applique également au présent Accord.

PARTIE IX. ÉTATS NON PARTIES AU PRÉSENT ACCORD

Article 33. Etats non parties au présent Accord

1. Les États parties encouragent les États qui ne sont pas parties au présent Accord à y devenir 
partie et à adopter des lois et règlements conformes à ses dispositions.

2. Les États parties prennent, conformément au présent Accord et au droit international, des 
mesures en vue de dissuader les navires battant le pavillon d’États non parties de se livrer à des 
activités qui compromettent l’application effective du présent Accord.
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PARTIE X. BONNE FOI ET ABUS DE DROIT

Article 34. Bonne foi et abus de droit
Les États parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes du 

présent Accord et exercer les droits reconnus dans le présent Accord d’une manière qui ne constitue 
pas un abus de droit.

PARTIE XI. RESPONSABILITÉ

Article 35. Responsabilité
Les États parties sont responsables conformément au droit international des pertes ou dom-

mages qui leur sont imputables en regard du présent Accord.

PARTIE XII. CONFÉRENCE DE RÉVISION

Article 36. Conférence de révision
1. Quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, le Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies convoquera une conférence en vue d’évaluer l’efficacité du présent 
Accord pour assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks 
de poissons grands migrateurs. Le Secrétaire général invitera à la conférence tous les États parties 
et les États et entités qui ont le droit de devenir parties au présent Accord ainsi que les organisations 
intergouvernementales et les organisations non gouvernementales qui ont le droit de participer en 
qualité d’observateur.

2. La conférence examinera et évaluera dans quelle mesure les dispositions du présent Accord 
sont bien adaptées et proposera, le cas échéant, les moyens d’en renforcer le contenu et les méthodes 
d’application afin de mieux s’attaquer aux problèmes qui pourraient continuer de nuire à la conserva-
tion et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

PARTIE XIII. DISPOSITIONS FINALES

Article 37. Signature
Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les États et des autres entités visées à l’article 

premier, paragraphe 2, lettre b), et reste ouvert à la signature au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies pendant douze mois à compter du 4 décembre 1995.

Article 38. Ratification
Le présent Accord est soumis à ratification par les États et les autres entités visées à l’article 

premier, paragraphe 2, lettre b). Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 39. Adhésion
Le présent Accord reste ouvert à l’adhésion des États et des autres entités visées à l’article pre-

mier, paragraphe 2, lettre b). Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies.

Article 40. Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt du trentième instrument 

de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque État ou entité qui ratifie l’Accord ou y adhère après le dépôt du trentième ins-

trument de ratification ou d’adhésion, l’Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de 
dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
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Article 41. Application provisoire

1. Le présent Accord est appliqué à titre provisoire par tout État ou entité qui consent à son 
application provisoire en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet. Cette applica-
tion provisoire prend effet à compter de la date de réception de la notification.

2. L’application provisoire par un État ou une entité prend fin à la date de l’entrée en vigueur 
du présent Accord à l’égard de cet État ou cette entité ou lorsque ledit État ou ladite entité notifie par 
écrit au dépositaire son intention de mettre fin à l’application provisoire.

Article 42. Réserves et exceptions

Le présent Accord n’admet ni réserves ni exceptions.

Article 43. Déclarations

L’article 42 n’interdit pas à un État ou une entité, au moment où ledit État ou ladite entité signe 
ou ratifie le présent Accord, ou adhère à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé 
ou la dénomination, notamment en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec le présent Accord, à 
condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions 
du présent Accord dans leur application à cet État ou à cette entité.

Article 44. Relation avec d’autres accords

1. Le présent Accord ne modifie en rien les droits et obligations des États parties qui découlent 
d’autres accords compatibles avec lui, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États 
parties des droits qu’ils tiennent du présent Accord, ni à l’exécution de leurs obligations découlant 
de celui-ci.

2. Deux ou plusieurs États parties peuvent conclure des accords qui modifient ou suspendent 
l’application des dispositions du présent Accord et qui s’appliquent uniquement à leurs relations 
mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une disposition du présent Accord dont 
le non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition éga-
lement que ces accords n’affectent pas l’application des principes fondamentaux énoncés dans le 
présent Accord et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États parties des droits qu’ils 
tiennent du présent Accord, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celui-ci.

3. Les États parties qui se proposent de conclure un accord visé au paragraphe 2 notifient aux 
autres États parties, par l’entremise du dépositaire de l’Accord, leur intention de conclure l’accord 
ainsi que les modifications ou la suspension de l’application des dispositions du présent Accord 
qu’il prévoirait.

Article 45. Amendement

1. Tout État partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, des amendements au présent Accord et demander la 
convocation d’une conférence chargée de les examiner. Le Secrétaire général transmet cette commu-
nication à tous les États parties. Il convoque la conférence si, dans les six mois qui suivent la date de 
la transmission de la communication, la moitié au moins des États parties répondent favorablement 
à cette demande.

2. À moins qu’elle n’en décide autrement, la conférence d’amendement convoquée en appli-
cation du paragraphe 1 applique la procédure de prise de décisions suivie par la Conférence des 
Nations Unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-
delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands migra-
teurs. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur les amendements par voie 
de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les efforts en vue 
d’aboutir à un consensus n’auront pas été épuisés.
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3. Les amendements au présent Accord, une fois adoptés, sont ouverts à la signature des États 
parties au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York pendant une période de douze 
mois à compter de la date de leur adoption, à moins que ces amendements n’en disposent autrement.

4. Les articles 38, 39, 47 et 50 s’appliquent à tous les amendements au présent Accord.
5. Pour les États parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amendements au présent Accord 

entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification ou 
d’adhésion des deux tiers des États parties. Par la suite, pour chaque État partie qui a ratifié un 
amendement ou y a adhéré après la date de dépôt du nombre requis d’instruments, cet amendement 
entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par l’État partie de son instrument de 
ratification ou d’adhésion.

6. Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications 
ou d’adhésions moins élevé ou plus élevé que celui exigé par le présent article.

7. Tout État qui devient partie au présent Accord après l’entrée en vigueur d’amendements 
conformément au paragraphe 5 est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme 
étant:

a) Partie au présent Accord tel qu’il est amendé; et
b) Partie à l’Accord non amendé au regard de tout État partie qui n’est pas lié par ces amen-

dements.

Article 46. Dénonciation
1. Un État partie peut dénoncer le présent Accord, par voie de notification écrite adressée au 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. 
Le fait de ne pas indiquer de motifs n’affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet 
un an après la date de réception de la notification, à moins qu’elle ne prévoie une date ultérieure.

2. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout État partie de remplir toute obligation 
énoncée dans le présent Accord à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépen-
damment de celui-ci.

Article 47. Participation d’organisations internationales
1. Lorsqu’une organisation internationale visée à l’article premier de l’annexe IX de la Conven-

tion n’a pas compétence pour l’ensemble des matières régies par le présent Accord, l’annexe IX de 
la Convention s’applique mutatis mutandis à la participation de cette organisation internationale 
au présent Accord, si ce n’est que les dispositions suivantes de ladite annexe ne s’appliquent pas:

a) Article 2, première phrase; et
b) Article 3, paragraphe 1.
2. Lorsqu’une organisation internationale visée à l’article premier de l’annexe IX de la Conven-

tion a compétence pour l’ensemble des matières régies par le présent Accord, les dispositions sui-
vantes s’appliquent à la participation de cette organisation internationale au présent Accord:

a) Au moment de la signature ou de l’adhésion, ladite organisation internationale fait une 
déclaration à l’effet d’indiquer:
 i) Qu’elle a compétence pour l’ensemble des matières régies par le présent Accord;
 ii) Qu’en conséquence, ses États membres ne deviendront pas États parties, sauf en ce 

qui concerne les territoires de ces États pour lesquels elle n’exerce aucune respon-
sabilité; et

 iii) Qu’elle accepte les droits et obligations que le présent Accord impose aux États;
b) La participation de l’organisation internationale ne saurait en aucun cas conférer des 

droits quelconques aux États membres de ladite organisation en vertu du présent Accord;
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c) En cas de conflit entre les obligations qui incombent à une organisation internationale en 
vertu du présent Accord et celles qui lui incombent en vertu de l’accord instituant cette organisation 
ou de tout acte connexe, les obligations découlant du présent Accord l’emportent.

Article 48. Annexes

1. Les annexes font partie intégrante du présent Accord et, sauf disposition contraire expresse, 
une référence au présent Accord renvoie également à ses annexes, et une référence à une partie du 
présent Accord renvoie aussi aux annexes qui s’y rapportent.

2. Les annexes peuvent être révisées de temps à autre par les États parties. Ces révisions sont 
fondées sur des considérations scientifiques et techniques. Nonobstant les dispositions de l’article45, 
si une révision à une annexe est adoptée par consensus lors d’une réunion des États parties, elle est 
incorporée au présent Accord et prend effet à compter de la date de son adoption ou de la date qui y 
est indiquée. Si une révision à une annexe n’est pas adoptée par consensus lors d’une telle réunion, 
les procédures d’amendement énoncées à l’article 45 s’appliquent.

Article 49. Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord 
et des amendements ou révisions qui s’y rapportent.

Article 50. Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Accord font également foi.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord.

Ouvert à la signature à New York le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un 
exemplaire unique en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.

ANNEXE I. NORMES REQUISES POUR LA COLLECTE ET LA MISE EN COMMUN DES DONNÉES

Article premier. Principes généraux

1. La collecte, la compilation et l’analyse des données en temps opportun sont essentielles à la 
conservation et à la gestion efficaces des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons 
grands migrateurs. A cette fin, des données provenant des pêcheries de ces stocks en haute mer et 
dans les zones relevant de la juridiction nationale sont nécessaires, et elles devraient être collectées 
et compilées de manière telle qu’il soit possible de procéder à une analyse statistique utile aux fins de 
la conservation et de la gestion des ressources halieutiques. Ces données englobent des statistiques 
sur les captures et l’effort de pêche et d’autres informations ayant trait aux pêcheries, telles que 
des données sur les navires et autres données utiles pour la normalisation de l’effort de pêche. Les 
données collectées devraient également comporter des informations sur les espèces non visées et les 
espèces associées ou dépendantes. Toutes les données devraient être vérifiées de façon à en garantir 
l’exactitude. La confidentialité des données non agrégées est préservée. La diffusion de ces données 
est soumise aux mêmes conditions que celles dans lesquelles celles-ci ont été communiquées.

2. Il est apporté aux Etats en développement une assistance en matière de formation ain-
si qu’une assistance financière et technique afin de développer les capacités de ces Etats dans le 
domaine de la conservation et de la gestion des ressources biologiques marines. L’assistance devrait 
être axée sur le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de programmes de collecte et de 
vérification des données et de programmes d’observation ainsi que de projets d’analyse des données 
et de recherche aux fins de l’évaluation des stocks. La participation la plus large possible de scienti-
fiques et de responsables de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et 
des stocks de poissons grands migrateurs venant d’Etats en développement devrait être encouragée.
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Article 2. Principes devant régir la collecte, la compilation et l’échange des données

Les principes généraux suivants devraient être pris en compte pour arrêter les paramètres pour 
la collecte, la compilation et l’échange des données provenant des opérations de pêche de stocks de 
poissons chevauchants et de stocks de poissons grands migrateurs:

a) Les Etats devraient veiller à ce que soient recueillies auprès des navires battant leur pavil-
lon des données sur les activités de pêche, correspondant aux caractéristiques opérationnelles de 
chaque méthode de pêche (par exemple, chaque trait pour la pêche au chalut, chaque mouillage 
pour la pêche à la palangre et à la senne coulissante, chaque banc exploité pour la pêche à la canne 
et chaque jour de pêche pour la pêche à la traîne), et à ce qu’elles soient suffisamment détaillées pour 
faciliter une évaluation précise des stocks;

b) Les Etats devraient veiller à ce qu’un système approprié soit appliqué pour vérifier l’exac-
titude des données relatives aux pêcheries;

c) Les États devraient rassembler des informations relatives aux pêcheries et d’autres don-
nées scientifiques pertinentes et les présenter sous une forme convenue et en temps opportun à 
l’organisation ou arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries compétent s’il en 
existe un. En l’absence d’une telle organisation ou d’un tel arrangement, les États devraient coopé-
rer pour échanger des données -soit directement soit par l’intermédiaire des autres mécanismes de 
coopération dont ils auront pu convenir;

d) Les États devraient convenir, dans le cadre des organisations ou arrangements de ges-
tion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, ou selon d’autres modalités, du type de données 
à fournir et de la forme sous laquelle celles-ci doivent être présentées, conformément à la présente 
annexe et compte tenu de la nature des stocks et des modes d’exploitation de ces derniers dans la 
région. Ces organisations ou arrangements devraient prier les États ou entités non membres ou non 
participants de fournir des données concernant les activités de pêche pertinentes des navires battant 
leur pavillon;

e) Ces organisations ou arrangements réunissent les données qu’ils communiquent en 
temps opportun et sous la forme convenue à tous les États intéressés, selon les modalités ou dans les 
conditions qu’ils ont arrêtées;

f ) Les scientifiques de l’État du pavillon et de l’organisation ou arrangement de gestion 
des pêcheries sous-régional ou régional compétent devraient analyser les données séparément ou 
conjointement, selon qu’il convient.

Article 3. Données de base relatives aux pêcheries

1. Les États réunissent et mettent à la disposition de l’organisation ou arrangement de gestion 
des pêcheries sous-régional ou régional compétent les types de données ci-après en entrant suffisam-
ment dans le détail pour faciliter une évaluation précise des stocks, selon des procédures convenues:

a) Séries chronologiques relatives aux captures et à l’effort de pêche par pêcherie et par 
flottille;

b) Quantités pêchées, en nombre ou en poids nominal, ou les deux, par espèce (espèces 
visées et non visées) selon ce qui convient pour chaque pêcherie. [L’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture définit le poids nominal comme l’équivalent en poids vif des 
débarquements.];

c) Quantités rejetées — y compris des données estimatives si nécessaire — en nombre ou en 
poids nominal par espèce, selon ce qui convient pour chaque pêcherie;

d) Statistiques relatives à l’effort de pêche, comme il convient pour chaque méthode de 
pêche;

e) Lieu de pêche, date et heure des prises et autres statistiques sur les opérations de pêche, 
selon qu’il conviendra.
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2. Les États doivent aussi réunir, le cas échéant, et mettre à la disposition de l’organisation ou 
arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent des informations com-
plémentaires utiles pour l’évaluation des stocks, notamment:

a) La composition des captures (taille, poids et sexe);

b) D’autres données biologiques utiles pour l’évaluation des stocks (âge, croissance, recons-
titution, répartition, identité des stocks, etc.); et

c) D’autres études pertinentes (études sur l’abondance des stocks, études sur la biomasse, 
études hydroacoustiques, études sur les facteurs écologiques qui agissent sur l’abondance des stocks, 
et études océanographiques et écologiques, etc.).

Article 4. Informations concernant les navires

1. Les États devraient réunir les types de données ci-après sur les navires en vue de normaliser 
la composition des flottes et la capacité de pêche des navires et de convertir les différentes mesures 
de l’effort de pêche aux fins de l’analyse des données relatives aux captures et à l’effort de pêche:

a) Identité, pavillon et port d’immatriculation du navire;

b) Type du navire;

c) Caractéristiques du navire (matériau de construction, date de construction, longueur 
enregistrée, jauge brute, puissance des moteurs principaux, capacité de charge, méthodes de stoc-
kage des captures, etc.); et

d) Description des engins de pêche (type, caractéristiques, nombre, etc.).

2. L’État du pavillon réunit les renseignements suivants:

a) Instruments de navigation et de positionnement;

b) Matériel de communication et indicatif radio international;

c) Effectif de l’équipage.

Article 5. Communication de données

Tout État doit veiller à ce que les navires battant son pavillon communiquent à son adminis-
tration nationale des pêches et, si cela a été convenu, à l’organisation ou arrangement de gestion 
des pêcheries sous-régional ou régional compétent les données consignées dans leur livre de bord 
concernant les captures et l’effort de pêche, y compris les données relatives aux opérations de pêche 
hauturière, à intervalles suffisamment rapprochés pour satisfaire à la réglementation nationale et 
aux obligations régionales et internationales. Ces données sont communiquées au besoin par radio, 
télex, télécopie ou liaison satellite ou par d’autres moyens.

Article 6. Vérification des données

Les États ou, le cas échéant, les organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-
régionaux ou régionaux devraient mettre en place des mécanismes pour vérifier les données relatives 
aux pêcheries, tels que les mécanismes suivants:

a) Vérification de la position au moyen de systèmes de suivi des navires;

b) Programmes d’observation scientifique pour contrôler les captures, l’effort de pêche, la 
composition des captures (espèces visées et non visées) et d’autres aspects des opérations de pêche;

c) Rapports demandés aux navires sur leurs campagnes, leurs débarquements et leurs trans-
bordements; et

d) Vérification par sondage à quai.
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Article 7. Echange de données

1. Les données rassemblées par les États du pavillon doivent être mises à la disposition d’autres 
États du pavillon et des États côtiers concernés par l’intermédiaire des organisations ou arran-
gements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents. Ces organisations ou 
arrangements réunissent les données qu’ils communiquent en temps opportun et sous la forme 
convenue à tous les États intéressés, selon les modalités et dans les conditions qu’ils ont arrêtées, tout 
en préservant la confidentialité des données non agrégées; ils devraient, dans la mesure du possible, 
mettre au point des systèmes de gestion des bases de données permettant d’accéder facilement à 
celles-ci.

2. Au niveau mondial, la collecte et la diffusion des données devraient s’effectuer par l’inter-
médiaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Là où il 
n’existe pas d’organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional, la 
FAO pourrait également se charger de la collecte et de la diffusion des données au niveau sous-régio-
nal ou régional avec l’accord des États intéressés.

ANNEXE II. DIRECTIVES POUR L’APPLICATION DE POINTS DE RÉFÉRENCE DE PRÉCAUTION 
AUX FINS DE LA CONSERVATION ET DE LA GESTION DES STOCKS DE POISSONS  

CHEVAUCHANTS ET DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS

1. Un point de référence de précaution est une valeur estimative obtenue par une méthode 
scientifique convenue, qui est fonction de l’état de la ressource et de la pêcherie et qui peut servir de 
guide aux fins de la gestion des pêcheries.

2. Deux types de points de référence de précaution devraient être utilisés: les points de réfé-
rence aux fins de la conservation, ou points critiques, et les points de référence aux fins de la gestion, 
ou points cibles. Les points critiques fixent des limites qui sont destinées à maintenir l’exploitation 
à un niveau biologiquement sûr permettant d’obtenir le rendement constant maximum. Les points 
de référence cibles sont destinés à atteindre les objectifs en matière de gestion.

3. Des points de référence de précaution devraient être fixés pour chaque stock en fonction 
notamment de la capacité de reproduction et de reconstitution du stock en question et des carac-
téristiques de son exploitation ainsi que des autres causes de mortalité et des facteurs importants 
d’incertitude.

4. Les stratégies de gestion visent à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées, et 
le cas échéant ceux des espèces associées ou dépendantes, à des niveaux compatibles avec les points 
de référence de précaution préalablement convenus. Ces points de référence servent à déclencher 
des mesures de conservation et de gestion préalablement convenues. Les stratégies de gestion com-
prennent aussi des mesures qui peuvent être appliquées lorsque les points de référence de précaution 
sont près d’être atteints.

5. Les stratégies de gestion des pêcheries font en sorte que le risque de dépassement des points 
de référence critiques soit très faible. Si un stock tombe, ou risque de tomber, en deçà d’un point de 
référence critique, des mesures de conservation et de gestion devraient être prises pour aider à sa 
reconstitution. Les stratégies de gestion des pêcheries font en sorte que les points de référence cibles 
ne soient pas dépassés en moyenne.

6. Lorsque les données nécessaires pour déterminer les points de référence pour une pêcherie 
font défaut ou sont insuffisantes, on fixe des points de référence provisoires. Ceux-ci peuvent être 
établis par analogie avec des stocks comparables mieux connus. En pareils cas, les activités d’obser-
vation de la pêcherie sont renforcées de façon à réviser les points de référence provisoires à mesure 
qu’on dispose de plus de données.

7. Le taux de mortalité due à la pêche qui permet d’assurer le rendement constant maximum 
devrait être considéré comme un critère minimum pour les points de référence critiques. Pour 
les stocks qui ne sont pas surexploités, les stratégies de gestion des pêcheries font en sorte que la 
mortalité due à la pêche ne dépasse pas celle qui correspond au rendement constant maximum et 
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que la biomasse ne tombe pas en deçà d’un seuil préétabli. Pour les stocks surexploités, la biomasse 
qui permettrait d’obtenir le rendement constant maximum peut servir d’objectif de reconstitution.

104.c)  RÈGLEMENT RELATIF À LA PROSPECTION ET À L’EXPLORATION  
DES NODULES POLYMÉTALLIQUES DANS LA ZONE

Adopté à Kingston par décision 19/C/17 de l’Autorité internationale des fonds marins du 22 juillet 2013

Préambule

Aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 
(«la Convention»), les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale 
ainsi que les ressources qu’ils recèlent sont le patrimoine commun de l’humanité dont l’exploration 
et l’exploitation se feront dans l’intérêt de l’humanité tout entière, au nom de laquelle agit l’Autorité 
internationale des fonds marins. Le présent Règlement a pour objet d’organiser la prospection et 
l’exploration des nodules polymétalliques.

PARTIE I. INTRODUCTION

Article 1. Emploi des termes et champ d’application

1. Les termes utilisés dans le présent Règlement s’entendent dans le sens qui leur est donné 
dans la Convention.

2. Conformément à l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 («l’Accord»), les dispositions de l’Accord et la partie 
XI de la Convention doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même ins-
trument; le présent Règlement et les renvois à la Convention qui y figurent doivent être interprétés 
et appliqués en conséquence.

3. Aux fins du présent Règlement, on entend par:
a) «Exploitation» la collecte à des fins commerciales de nodules polymétalliques dans la 

Zone et l’extraction des minéraux qu’ils contiennent, notamment la construction et l’exploitation 
de systèmes d’extraction minière, de traitement et de transport pour la production et la vente de 
minéraux;

b) «Exploration» la recherche, faisant l’objet de droits exclusifs, de gisements de nodules 
polymétalliques dans la Zone, l’analyse de ces gisements, l’utilisation et l’essai des procédés et du 
matériel d’extraction, des installations de traitement et des systèmes de transport, et l’établisse-
ment d’études des facteurs environnementaux, techniques, économiques, commerciaux et autres à 
prendre en considération dans l’exploitation;

c) «Milieu marin» les éléments et facteurs physiques, chimiques, géologiques et biologiques, 
entre autres, qui agissent les uns sur les autres et déterminent la productivité, l’état, la condition et 
la qualité de l’écosystème marin, les eaux des mers et des océans et l’espace aérien surjacent ainsi 
que les fonds marins et leur sous-sol;

d) «Nodules polymétalliques» l’une des ressources de la Zone constituée par tout gise-
ment ou agglomérat de nodules, situé à la surface des grands fonds marins ou juste en dessous, qui 
contient du manganèse, du nickel, du cobalt et du cuivre;

e) «Prospection» la recherche, sans droits exclusifs, de gisements de nodules polymétal-
liques dans la Zone, notamment l’évaluation de la composition, de la taille et de la répartition des 
gisements de nodules polymétalliques et de leur valeur économique;
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f ) «Dommage grave au milieu marin» tout effet d’activités menées dans la Zone sur le 
milieu marin se traduisant par une modification défavorable considérable du milieu marin déter-
minée conformément aux règles, règlements, procédures et directives adoptés par l’Autorité, sur la 
base des normes et des pratiques internationalement reconnues.

4. Le présent Règlement n’affecte d’aucune façon ni la liberté de la recherche scientifique, 
conformément à l’article 87 de la Convention, ni le droit de faire de la recherche scientifique marine 
dans la Zone conformément aux articles 143 et 256 de la Convention. Aucune disposition du présent 
Règlement ne peut être interprétée comme restreignant l’exercice par les États de la liberté de la 
haute mer au sens de l’article 87 de la Convention.

5. Le présent Règlement pourra être complété par d’autres règles, règlements et procédures, 
notamment en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Il est assujetti à la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l’Accord relatif à l’application de la partie XI 
de ladite Convention et à toute autre norme de droit international qui n’est pas incompatible avec 
la Convention.

PARTIE II. PROSPECTION

Article 2. Prospection
1. La prospection est réalisée conformément à la Convention et au présent Règlement et ne 

peut démarrer qu’après que le prospecteur a été informé par le Secrétaire général de l’enregistre-
ment de sa notification conformément à l’article 4 (2).

2. Les prospecteurs et l’Autorité appliquent le principe de précaution posé par le principe 15 
de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. Il ne doit pas être entrepris de 
prospection s’il y a de bonnes raisons de craindre un dommage grave au milieu marin.

3. Il ne doit pas être entrepris de prospection dans une zone visée par un plan de travail relatif 
à l’exploration des nodules polymétalliques approuvé ni dans un secteur réservé et il ne peut non 
plus en être entrepris dans une zone dont le Conseil a exclu la mise en exploitation en raison d’un 
risque de dommage grave au milieu marin.

4. La prospection ne confère au prospecteur aucun droit sur les ressources. Le prospecteur 
peut toutefois extraire une quantité raisonnable de minéraux, à savoir la quantité nécessaire aux 
fins d’expérimentation et non à des fins commerciales.

5. La prospection n’est pas limitée dans le temps; toutefois, il y est mis un terme lorsque le 
Secrétaire général notifie par écrit au prospecteur qu’un plan de travail relatif à l’exploration portant 
sur la zone prospectée a été approuvé.

6. La prospection peut être réalisée simultanément par plusieurs prospecteurs dans la même 
zone ou les mêmes zones.

Article 3. Notification de prospection
1. Le futur prospecteur doit notifier à l’Autorité son intention d’entreprendre des activités de 

prospection.
2. Chaque notification de prospection est présentée dans les formes prescrites à l’annexe I du 

présent Règlement, est adressée au Secrétaire général et doit satisfaire aux conditions énoncées dans 
le présent Règlement.

3. Chaque notification est présentée:
a) Dans le cas d’un État, par l’autorité désignée à cet effet par ledit État;
b) Dans le cas d’une entité, par les représentants désignés de celle-ci; 
c) Dans le cas de l’Entreprise, par l’autorité compétente de celle-ci.
4. Chaque notification est présentée dans l’une des langues de l’Autorité et doit comporter:
a) Le nom, la nationalité et l’adresse du futur prospecteur et de son représentant désigné;
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b) Les coordonnées de la ou des grandes zones devant être prospectées, conformément aux 
normes internationales généralement acceptées les plus récentes utilisées par l’Autorité;

c) Une description générale du programme de prospection, notamment la date de démar-
rage prévue et la durée approximative du programme;

d) Un engagement écrit satisfaisant du futur prospecteur:
 i) Qu’il respectera la Convention et les règles, règlements et procédures de l’Autorité 

concernant: 
  a. La coopération aux programmes de formation en matière de recherche scien-

tifique marine et de transfert des techniques visés aux articles 143 et 144 de la 
Convention; et

  b. La protection et la préservation du milieu marin; 
 ii) Qu’il acceptera la vérification par l’Autorité du respect dudit engagement; et
 iii) Qu’il mettra à la disposition de l’Autorité, dans la mesure du possible, les données 

pouvant être utiles à la protection et à la préservation du milieu marin.

Article 4. Examen des notifications
1. Le Secrétaire général accuse par écrit réception de chaque notification donnée en vertu de 

l’article 3, en spécifiant la date de réception.
2. Le Secrétaire général examine la notification dans un délai de 45 jours à compter de sa récep-

tion. Si la notification satisfait aux conditions de la Convention et du présent Règlement, il inscrit les 
renseignements qu’elle contient dans le registre tenu à cet effet et informe par écrit le prospecteur 
que la notification a été dûment enregistrée.

3. Le Secrétaire général fait savoir par écrit au futur prospecteur, dans un délai de 45 jours à 
compter de la réception de la notification, si celle-ci porte sur une partie d’une zone visée par un 
plan de travail approuvé relatif à l’exploration ou à l’exploitation de l’une quelconque des catégories 
de ressources, ou sur une partie quelconque d’un secteur réservé, ou sur toute partie d’une zone 
dont le Conseil a exclu la mise en exploitation en raison d’un risque de dommage grave au milieu 
marin, ou si l’engagement écrit n’est pas satisfaisant, et en fait connaître les raisons par écrit au futur 
prospecteur. Ce dernier peut alors modifier sa notification dans un délai de 90 jours. Le Secrétaire 
général examine à nouveau la notification et statue sur elle dans un délai de 45 jours.

4. Le prospecteur informe le Secrétaire général par écrit de toute modification des informa-
tions figurant dans la notification.

5. Le Secrétaire général s’abstient de divulguer les informations contenues dans la notification, 
si ce n’est avec le consentement écrit de celui-ci. Toutefois, il informe de temps à autre les membres 
de l’Autorité de l’identité des prospecteurs et des zones prospectées.

Article 5. Protection et préservation du milieu marin pendant la prospection
1. Chaque prospecteur prend les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser autant 

que raisonnablement possible la pollution du milieu marin et les autres risques découlant de la 
prospection, en appliquant le principe de précaution ainsi que les meilleures pratiques écologiques. 
En particulier, chaque prospecteur réduit au minimum ou élimine:

a) Les effets néfastes de la prospection sur l’environnement; et
b) Les conflits effectifs ou potentiels avec des activités de recherche scientifique marine déjà 

engagées ou prévues, ou la perturbation de ces activités, conformément aux futures directives per-
tinentes.

2. Les prospecteurs coopèrent avec l’Autorité à la mise en place et à l’exécution de programmes 
de surveillance et d’évaluation des effets potentiels sur le milieu marin de l’exploration et de l’exploi-
tation de nodules polymétalliques.
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3. Le prospecteur notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général, en utilisant les recours 
aux moyens les plus efficaces, tout incident résultant de la prospection qui a causé, qui cause ou qui 
menace de causer un dommage grave au milieu marin. Dès réception d’une telle notification, le 
Secrétaire général agit conformément à l’article 33.

Article 6. Rapport annuel
1. Le prospecteur doit présenter à l’Autorité, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année civile, 

un rapport sur l’état d’avancement de la prospection. Ces rapports sont soumis à la Commission 
juridique et technique par le Secrétaire général. Chaque rapport doit comporter:

a) Une description générale de l’état d’avancement de la prospection et des résultats obtenus; 
b) Des informations sur la façon dont le prospecteur remplit l’engagement visé à l’article 3 

(4) d); et
c) Des informations sur la façon dont le prospecteur se conforme aux futures directives 

pertinentes à cet égard.
2. S’il entend inclure les dépenses de prospection dans les dépenses de mise en valeur encou-

rues avant le démarrage de la production commerciale, le prospecteur soumet un état annuel, établi 
conformément aux principes comptables internationalement reconnus et certifié par un cabinet 
d’experts comptables dûment agréé, des dépenses d’exploration directes et effectives qu’il a encou-
rues dans le cadre de la prospection.

Article 7. Confidentialité des données et informations contenues dans le rapport annuel
1. Le Secrétaire général garantit la confidentialité de toutes les données et informations figu-

rant dans les rapports soumis en vertu de l’article 6, en appliquant mutatis mutandis les dispositions 
des articles 36 et 37, étant entendu que les données et informations relatives à la protection et la 
préservation du milieu marin, en particulier celles qui émanent du programme de surveillance de 
l’environnement, ne sont pas considérées confidentielles. Le prospecteur peut demander que ces 
données ne soient pas divulguées pendant un délai pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de la 
date où le rapport les contenant a été soumis.

2. Le Secrétaire général peut, à tout moment, avec le consentement du prospecteur concerné, 
divulguer les données et informations concernant la prospection dans la zone pour laquelle il a 
reçu une notification. Si après avoir fait pendant au moins deux ans tous les efforts raisonnablement 
possibles pour communiquer avec le prospecteur, le Secrétaire général constate que celui-ci n’existe 
plus ou ne peut plus être localisé, il peut divulguer ces données et informations.

Article 8. Objets ayant un caractère archéologique ou historique
Le prospecteur notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général toute découverte dans la 

Zone d’objets ayant ou susceptibles d’avoir un caractère archéologique ou historique et leur empla-
cement. Le Secrétaire général en avise le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture.

PARTIE III. DEMANDES D’APPROBATION DE PLANS DE TRAVAIL RELATIFS  
À L’EXPLORATION REVÊTANT LA FORME DE CONTRATS

SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9. Dispositions générales

Sous réserve des dispositions de la Convention, les entités ci-après peuvent présenter à l’Auto-
rité des demandes d’approbation de plans de travail relatifs à l’exploration:

a) L’Entreprise, en son nom propre, ou dans le cadre d’un accord de coentreprise;
b) Les États parties, les entreprises d’État ou les personnes physiques ou morales possédant 

la nationalité d’États parties ou effectivement contrôlés par eux ou leurs ressortissants, lorsqu’elles 



 Règlement sur les nodules polymétalliques 181

sont patronnées par ces États, ou tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions 
stipulées dans le présent Règlement.

SECTION 2. TENEUR DES DEMANDES

Article 10. Forme des demandes

1. Toute demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration est présentée dans 
les formes prescrites à l’annexe II du présent Règlement, est adressée au Secrétaire général et doit 
satisfaire aux conditions énoncées dans le présent Règlement.

2. Toute demande est présentée:
a) Lorsqu’elle émane d’un État partie, par l’autorité désignée à cet effet par ledit État;
b) Lorsqu’elle émane d’une entité, par le représentant désigné par celle-ci ou l’autorité dési-

gnée à cet effet par l’État ou les États patronnant la demande; et
c) Lorsqu’elle émane de l’Entreprise, par l’autorité compétente de celle-ci.
3. Toute demande émanant d’une entreprise d’État ou de l’une des entités visées à l’article 9 b) 

doit comporter également:
a) Des renseignements permettant de déterminer la nationalité du demandeur ou l’identité 

de l’État ou des États, ou de leurs ressortissants, qui contrôlent effectivement le demandeur; et
b) L’établissement principal ou le domicile et, le cas échéant, le lieu d’immatriculation du 

demandeur.
4. Toute demande émanant d’une association ou d’un consortium d’entités doit comporter les 

renseignements requis concernant chaque membre de l’association ou du consortium.

Article 11. Certificat de patronage

1. Toute demande émanant d’une entreprise d’État ou de l’une des entités visées à l’article 9 b) 
doit être accompagnée d’un certificat de patronage délivré par l’État dont le demandeur est ressor-
tissant ou par lequel ou les ressortissants duquel il est effectivement contrôlé. Si le demandeur a 
plus d’une nationalité, ce qui est le cas d’une association ou d’un consortium d’entités relevant de 
plusieurs États, chacun de ces États délivre un certificat de patronage.

2. Si le demandeur a la nationalité d’un État mais est effectivement contrôlé par un autre État 
ou par ses ressortissants, chacun de ces États délivre un certificat de patronage.

3. Tout certificat de patronage doit être dûment signé au nom de l’État qui le présente et doit 
comporter les éléments ci-après:

a) Le nom du demandeur;
b) Le nom de l’État patronnant la demande;
c) Une attestation indiquant que le demandeur est:

 i) Ressortissant de l’État patronnant la demande; ou
 ii) Sous le contrôle effectif de l’État patronnant la demande ou de ses ressortissants;

d) Une déclaration indiquant que l’État patronne le demandeur;
e) La date du dépôt de son instrument de ratification de la Convention, ou d’adhésion ou de 

succession à celle-ci, par l’État patronnant la demande;
f ) Une déclaration indiquant que l’État patronnant la demande assume les responsabilités 

prévues aux articles 139 et 153 (4) de la Convention et à l’annexe III, article 4 4) de la Convention.
4. Les États ou entités ayant passé un accord de coentreprise avec l’Entreprise sont également 

tenus de se conformer aux dispositions du présent article.
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Article 12. Capacité financière et technique

1. Toute demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration doit comporter des 
informations précises et suffisantes pour permettre au Conseil de s’assurer que le demandeur est 
financièrement et techniquement capable d’exécuter le plan de travail proposé et de s’acquitter de 
ses obligations financières vis-à-vis de l’Autorité.

2. Toute demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration soumise au nom 
d’un État ou d’une entité, ou d’une composante d’une entité visés au paragraphe 1 a) ii) ou iii) de 
la résolution II autre qu’un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités subs-
tantielles dans la Zone avant l’entrée en vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputée 
répondre aux conditions financières et techniques auxquelles est subordonnée l’approbation du plan 
de travail proposé si l’État ou les États qui patronnent la demande certifient que le demandeur a 
investi l’équivalent d’au moins 30 millions de dollars des États-Unis dans des activités de recherche 
et d’exploration et a consacré 10 % au moins de ce montant à la localisation, à l’étude topographique 
et à l’évaluation du secteur visé dans le plan de travail relatif à l’exploration.

3. Toute demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration émanant de l’Entre-
prise doit être accompagnée d’une déclaration de l’autorité compétente de celle-ci certifiant que 
l’Entreprise a les ressources financières nécessaires pour couvrir le coût estimatif du plan de travail 
proposé.

4. Toute demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration émanant d’un État 
ou d’une entreprise d’État, autre qu’un investisseur pionnier enregistré ou une entité visés au para-
graphe 1 a) ii) ou iii) de la résolution II, doit être accompagnée d’une déclaration par laquelle ledit 
État ou l’État patronnant la demande certifie que le demandeur dispose des ressources financières 
nécessaires pour couvrir le coût estimatif du plan de travail proposé.

5. Toute demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration émanant d’une 
entité, autre qu’un investisseur pionnier enregistré ou une entité visés au paragraphe 1 a) ii) ou iii) de 
la résolution II, doit être accompagnée de copies de ses états financiers vérifiés, y compris les bilans 
et les comptes de profits et pertes correspondant aux trois années précédentes, établis conformé-
ment aux principes comptables internationalement reconnus et certifiés par un cabinet d’experts 
comptables dûment agréé.

6. Si le demandeur est une entité nouvellement créée et qu’un bilan vérifié n’est pas disponible, 
la demande d’approbation doit être accompagnée d’un bilan pro forma certifié par un représentant 
compétent du demandeur.

7. Si le demandeur est une filiale d’une autre entité, la demande d’approbation doit être accom-
pagnée de copies de ces mêmes états financiers concernant cette entité et d’une déclaration de cette 
entité, établie conformément aux principes comptables internationalement reconnus et certifiée par 
un cabinet d’experts comptables dûment agréé, attestant que le demandeur disposera des ressources 
financières nécessaires pour exécuter le plan de travail relatif à l’exploration. 

8. Si le demandeur est placé sous le contrôle d’un État ou d’une entreprise d’État, la demande 
d’approbation doit être accompagnée d’une déclaration de l’État ou de l’entreprise d’État attestant 
que le demandeur disposera des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan de travail 
proposé.

9. Si un demandeur qui demande l’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration a 
l’intention de financer le plan de travail proposé grâce à des emprunts, sa demande doit comporter 
une déclaration indiquant le montant, l’échéancier et le taux d’intérêt de ces emprunts.

10. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, toute demande doit comprendre:

a) Une description générale de l’expérience, des connaissances, des compétences et du 
savoir-faire techniques utiles pour l’exécution du plan de travail proposé acquis antérieurement par 
le demandeur;
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b) Une description générale du matériel et des méthodes qu’il est prévu d’utiliser pour exé-
cuter le plan de travail proposé et d’autres informations utiles, qui ne sont pas propriété industrielle, 
portant sur les caractéristiques des techniques envisagées; et

c) Une description générale de la capacité financière et technique dont dispose le deman-
deur pour faire face à tout incident ou activité causant un dommage grave au milieu marin.

11. Si le demandeur est une association ou un consortium d’entités liées entre elles par un 
accord de coentreprise, chaque membre de l’association ou du consortium doit fournir les rensei-
gnements exigés dans le présent article.

Article 13. Précédents contrats avec l’Autorité
Si le demandeur ou, lorsque la demande émane d’une association ou d’un consortium d’entités 

liées entre elles par un accord de coentreprise, si un membre de l’association ou du consortium a 
précédemment obtenu un contrat de l’Autorité, sont indiqués dans la demande:

a) La date du contrat ou des contrats antérieurs;
b) La date, le numéro de référence et le titre de tout rapport relatif au(x) contrat(s) soumis à 

l’Autorité; et
c) La date de résiliation du contrat ou des contrats, le cas échéant.

Article 14. Engagements
Dans sa demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration, tout demandeur, y 

compris l’Entreprise, s’engage par écrit vis-à-vis de l’Autorité à:
a) Accepter comme exécutoires et respecter les obligations qui lui incombent en vertu de 

la Convention et des règles, règlements et procédures de l’Autorité, des décisions des organes de 
l’Autorité et des clauses des contrats qu’il a conclus avec celle-ci;

b) Accepter que l’Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle autorisé 
par la Convention; et

c) Fournir à l’Autorité l’assurance écrite qu’il s’acquittera de bonne foi des obligations qui 
lui incombent en vertu du contrat.

Article 15. Superficie totale de la zone visée par la demande
Toute demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration doit délimiter, confor-

mément aux normes internationales généralement acceptées les plus récentes utilisées par l’Autorité, 
la zone qu’elle vise en en indiquant la liste des coordonnées géographiques. Les demandes autres 
que celles présentées en vertu de l’article 17 doivent couvrir une zone, pas nécessairement d’un seul 
tenant, ayant une superficie totale et une valeur commerciale estimative suffisantes pour permettre 
deux opérations d’extraction minière. Le demandeur indique les coordonnées permettant de diviser 
la zone en deux parties de valeur commerciale estimative égale. L’attribution de zones est subordon-
née aux dispositions de l’article 25.

Article 16. Données et informations à fournir avant la désignation d’un secteur réservé
1. Toute demande doit contenir suffisamment de données et informations prescrites à l’an-

nexe II, section II du présent Règlement relatives à la zone qu’elle couvre pour permettre au Conseil 
de désigner, sur la recommandation de la Commission juridique et technique, un secteur réservé en 
se fondant sur la valeur commerciale estimative de chaque partie. Ces données et informations sont 
celles dont dispose le demandeur sur les deux parties de la zone couverte par la demande, notam-
ment les données utilisées pour déterminer la valeur commerciale de celles-ci.

2. Le Conseil, se fondant sur les données et informations fournies par le demandeur confor-
mément à l’annexe II, section II du présent Règlement, s’il les juge satisfaisantes, et compte tenu de 
la recommandation de la Commission juridique et technique, désigne la partie de la zone couverte 
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par la demande qui sera réservée. La partie ainsi désignée devient le secteur réservé dès que le plan 
de travail relatif à l’exploration du secteur non réservé est approuvé et le contrat signé. Si le Conseil 
estime devoir disposer d’informations supplémentaires, en conformité avec le présent Règlement et 
l’annexe II, pour désigner le secteur réservé, il renvoie la question à la Commission pour qu’elle la 
réexamine, en indiquant les informations supplémentaires requises.

3. Une fois que le plan de travail relatif à l’exploration a été approuvé et un contrat passé, les 
informations fournies à l’Autorité par le demandeur au sujet du secteur réservé peuvent être com-
muniquées par celle-ci conformément à l’article 14 (3) de l’annexe III de la Convention.

Article 17. Demandes d’approbation de plans de travail concernant un secteur réservé
1. Tout État en développement ou toute personne physique ou morale patronnée par lui et 

effectivement contrôlée par lui ou par un autre État en développement, ou tout groupe des catégories 
précitées, peut notifier à l’Autorité son désir de soumettre un plan de travail relatif à l’exploration 
pour un secteur réservé. Le Secrétaire général transmet ladite notification à l’Entreprise qui, dans les 
six mois, fait savoir par écrit au Secrétaire général si elle a l’intention ou non de mener des activités 
dans ledit secteur; si elle a l’intention de mener des activités dans le secteur, elle en informe aussi 
par écrit, en application du paragraphe 4, le contractant dont la demande d’approbation d’un plan 
de travail relatif à l’exploration couvrait initialement ce secteur.

2. Toute demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration d’un secteur réservé 
peut être présentée à tout moment après qu’un tel secteur devient disponible à la suite d’une décision 
de l’Entreprise de ne pas y mener d’activités ou lorsque l’Entreprise, dans les six mois de la notifi-
cation par le Secrétaire général, n’a ni décidé si elle entend mener des activités dans ledit secteur ni 
notifié par écrit au Secrétaire général qu’elle est en pourparlers au sujet d’une entreprise conjointe 
potentielle. Dans ce dernier cas, l’Entreprise dispose d’un an à compter de la date de la notification 
pour décider si elle entend mener des activités dans le secteur.

3.  Lorsque ni l’Entreprise ni aucun État en développement ou aucune des entités visées au 
paragraphe 1 ne présente une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration 
d’un secteur réservé dans un délai de 15 ans après que l’Entreprise a commencé d’exercer ses fonc-
tions indépendamment du Secrétariat de l’Autorité ou dans un délai de 15 ans à compter de la date 
à laquelle ledit secteur a été réservé à l’Autorité, si cette date est postérieure, le contractant dont la 
demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration couvrait initialement ce secteur a 
le droit de présenter une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration de celui-
ci, à charge pour lui d’offrir de bonne foi d’associer l’Entreprise à ses activités dans le cadre d’une 
entreprise conjointe.

4. Le contractant a un droit de priorité pour conclure avec l’Entreprise un accord d’entreprise 
conjointe en vue de l’exploration du secteur compris dans sa demande d’approbation d’un plan de 
travail relatif à l’exploration et désigné par le Conseil comme secteur réservé.

Article 18. Données et informations à fournir pour l’approbation du plan de travail relatif à 
l’exploration

Tout demandeur soumet, en vue d’obtenir l’approbation de son plan de travail relatif à l’explo-
ration sous la forme d’un contrat, les informations suivantes:

a) La description générale et le calendrier du programme d’exploration proposé, y compris 
le programme d’activités pour les cinq années à venir, tels que les études à réaliser concernant les 
facteurs écologiques, techniques, économiques et autres facteurs appropriés à prendre en compte 
pour l’exploration;

b) La description du programme d’études océanographiques et écologiques prescrite par 
le présent Règlement et les règles, règlements et procédures d’ordre environnemental établis par 
l’Autorité, qui permettraient d’évaluer l’impact environnemental potentiel – y compris, sans y être 
limité, l’impact sur la diversité biologique – des activités d’exploration proposées, compte tenu de 
toutes recommandations formulées par la Commission juridique et technique;
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c) L’évaluation préliminaire de l’impact que les activités d’exploration proposées sont sus-
ceptibles d’avoir sur le milieu marin;

d) La description des mesures proposées pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la 
pollution et autres risques ainsi que de l’impact possible sur le milieu marin;

e) Les données nécessaires pour permettre au Conseil de procéder aux vérifications visées 
à l’article 12 (1); et

f ) Le calendrier des dépenses annuelles prévues pour le programme d’activités des cinq 
années à venir.

SECTION 3. DROITS
Article 19. Droit afférent aux demandes

1. Le droit à acquitter pour l’étude d’une demande d’approbation d’un plan de travail relatif 
à l’exploration de nodules polymétalliques est de 500 000 dollars des États-Unis, ou l’équivalent 
dans une monnaie librement convertible, payable par le demandeur au moment où il présente sa 
demande.

2. Si les dépenses d’administration engagées par l’Autorité pour traiter une demande sont 
inférieures au montant fixé au paragraphe 1, l’Autorité rembourse la différence au demandeur. Si 
les dépenses d’administration engagées par l’Autorité pour traiter une demande sont supérieures 
au montant fixé au paragraphe 1, le demandeur paie la différence à l’Autorité, étant entendu que 
le montant supplémentaire à payer par le demandeur ne dépassera pas 10 % du montant fixé au 
paragraphe 1.

3. Compte tenu des critères établis à cette fin par la Commission des finances, le Secrétaire 
général détermine le montant des différences visées au paragraphe 2 et notifie ce montant au deman-
deur. La notification inclut un état des dépenses engagées par l’Autorité. Le montant dû est acquitté 
par le demandeur ou remboursé par l’Autorité dans un délai de trois mois à compter de la signature 
du contrat visé à l’article 23.

4. Le Conseil examine périodiquement le montant du droit à acquitter prévu au paragraphe 1 
pour s’assurer qu’il couvre les dépenses d’administration prévues pour le traitement des demandes 
et pour éviter que les demandeurs n’aient à acquitter les montants supplémentaires visés au para-
graphe 2 ci-dessus.

SECTION 4. TRAITEMENT DES DEMANDES
Article 20. Réception, accusé de réception et garde des demandes

Le Secrétaire général:
a) Accuse réception par écrit, dans les 30 jours de sa réception, de toute demande d’appro-

bation d’un plan de travail relatif à l’exploration soumis conformément à la présente partie, en 
spécifiant la date de la réception;

b) Dépose la demande avec ses pièces jointes et annexes en lieu sûr et veille à ce que la 
confidentialité de toutes les données et informations confidentielles fournies dans la demande soit 
protégée; et

c) Avise les membres de l’Autorité de la réception de la demande et leur communique les 
renseignements non confidentiels d’ordre général y relatifs.

Article 21. Examen des demandes par la Commission juridique et technique
1. Dès réception d’une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration, le 

Secrétaire général en avise les membres de la Commission juridique et technique et en inscrit l’exa-
men à l’ordre du jour de la réunion suivante de la Commission. La Commission n’examine que les 
demandes qui ont été notifiées et au sujet desquelles des renseignements ont été communiqués par 
le Secrétaire général conformément à l’alinéa c) de l’article 20, au moins 30 jours avant le début de 
la réunion au cours de laquelle elles doivent être examinées.
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2. La Commission examine les demandes dans l’ordre de leur réception.
3. La Commission s’assure que le demandeur:
a) S’est conformé aux dispositions du présent Règlement;
b) A pris les engagements et donné les assurances visés à l’article 14;
c) Dispose de la capacité financière et technique nécessaire pour exécuter le plan de travail 

relatif à l’exploration proposé et lui a communiqué des informations détaillées attestant sa capacité 
à exécuter rapidement des ordres émis en cas d’urgence; et

d) S’est dûment acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu de tout contrat conclu 
antérieurement avec l’Autorité.

4. Conformément aux dispositions du présent Règlement et à ses procédures, la Commission 
détermine si le plan de travail relatif à l’exploration proposé:

a) Assure une protection effective de la santé et de la sécurité des êtres humains;
b) Assure une protection et une préservation effectives du milieu marin, y compris, mais 

sans s’y limiter, du point de vue de son impact sur la diversité biologique;
c) Apporte la garantie que les installations ne seront pas mises en place là où elles risque-

raient d’entraver l’utilisation des voies de circulation reconnues essentielles à la navigation interna-
tionale ni dans des zones où se pratique une pêche intensive.

5. Si elle conclut que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies et que le plan de 
travail relatif à l’exploration proposé satisfait à celles posées au paragraphe 4, la Commission recom-
mande au Conseil d’approuver le plan de travail relatif à l’exploration.

6. La Commission ne recommande pas l’approbation du plan de travail relatif à l’exploration 
si une partie ou la totalité de la zone visée par le plan proposé est comprise:

a) Dans un plan de travail relatif à l’exploration de nodules polymétalliques approuvé par 
le Conseil; 

b) Dans un plan de travail relatif à l’exploration ou l’exploitation d’autres ressources approuvé 
par le Conseil, si le plan de travail proposé pour l’exploration des nodules polymétalliques risque 
d’entraver indûment les activités menées dans le cadre du plan approuvé pour d’autres ressources; ou

c) Dans une zone dont le Conseil a exclu l’exploitation parce que des éléments substantiels 
attestent qu’il existe un risque de causer un dommage grave au milieu marin; ou 

d) Si le plan de travail relatif à l’exploration proposé est soumis ou patronné par un État qui 
a déjà fait approuver:
 i) Des plans de travail relatifs à l’exploration et à l’exploitation, ou exclusivement à 

l’exploitation, dans des secteurs non réservés dont la superficie, ajoutée à celle de 
l’une ou l’autre partie de la zone visée par le plan proposé, dépasserait 30 % de la 
superficie d’une zone circulaire de 400 000 kilomètres carrés déterminée à partir 
du centre de l’une ou l’autre partie de la zone visée par le plan proposé;

 ii) Des plans de travail relatifs à l’exploration et à l’exploitation, ou exclusivement 
à l’exploitation, dans des secteurs non réservés représentant ensemble 2 % de la 
superficie totale de la partie de la Zone qui n’a pas été réservée et dont l’exploita-
tion n’a pas été exclue en application de l’article 162 2) x) de la Convention.

7. Sauf dans le cas de demandes présentées par l’Entreprise en son nom propre ou au nom 
d’une entreprise conjointe et de demandes relevant de l’article 17, la Commission ne recommande 
pas l’approbation du plan de travail relatif à l’exploration proposé si une partie ou la totalité de la 
zone sur laquelle il porte est comprise dans un secteur réservé ou un secteur désigné par le Conseil 
comme devant être réservé.

8. Si la Commission conclut qu’une demande n’est pas conforme au présent Règlement, elle 
adresse au demandeur, par l’intermédiaire du Secrétaire général, une notification écrite motivée. 
Le demandeur peut modifier sa demande dans un délai de 45 jours à compter de cette notification. 
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Si la Commission estime, après examen de la demande modifiée, qu’elle ne doit pas recommander 
l’approbation du plan de travail relatif à l’exploration, elle en informe le demandeur, lequel dispose 
alors d’un délai de 30 jours pour présenter des observations. La Commission tient compte de ces 
observations dans son rapport et sa recommandation au Conseil.

9. Lorsqu’elle examine un plan de travail relatif à l’exploration, la Commission tient compte 
des principes, politiques et objectifs concernant les activités menées dans la Zone énoncés dans la 
partie XI et l’annexe III de la Convention et dans l’Accord.

10. La Commission examine les demandes avec diligence et soumet dès que possible au 
Conseil, compte tenu du calendrier des réunions de l’Autorité, son rapport et ses recommandations 
concernant la désignation des secteurs et le plan de travail relatif à l’exploration.

11. Dans l’exercice de ses attributions, la Commission applique le présent Règlement et les 
règles, règlements et procédures de l’Autorité de façon uniforme et non discriminatoire.

Article 22. Examen et approbation par le Conseil des plans de travail relatifs à l’exploration
Le Conseil examine les rapports et recommandations de la Commission concernant l’approba-

tion des plans de travail relatifs à l’exploration, conformément aux paragraphes 11 et 12 de la section 
3 de l’annexe de l’Accord.

PARTIE IV. CONTRATS RELATIFS À L’EXPLORATION

Article 23. Le contrat
1. Une fois approuvé par le Conseil, le plan de travail relatif à l’exploration est consigné dans un 

contrat conclu entre l’Autorité et le demandeur conformément à l’annexe III du présent Règlement. 
Chaque contrat doit contenir les clauses types énoncées à l’annexe IV, en vigueur à la date de prise 
d’effet du contrat.

2. Le contrat est signé par le Secrétaire général agissant au nom de l’Autorité et par le deman-
deur. Le Secrétaire général avise par écrit tous les membres de l’Autorité de la conclusion de chaque 
contrat.

3. Conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les États ou 
entités, ou les composantes des entités, visés au paragraphe 6 a) i) de la section 1 de l’annexe de 
l’Accord doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les investisseurs 
pionniers enregistrés et non moins favorables que celles-ci. Si un État ou une entité, ou toute com-
posante de cet État ou entité, visé au paragraphe 6 a) i) de la section 1 de l’annexe de l’Accord se voit 
accorder des dispositions plus favorables, le Conseil doit prendre des dispositions similaires et non 
moins favorables à l’égard des droits et obligations assumés par les investisseurs pionniers enregis-
trés pourvu que de telles dispositions soient prises sous réserve des intérêts de l’Autorité.

Article 24. Droits du contractant
1. Le contractant a le droit exclusif d’explorer le secteur visé par le plan de travail relatif à 

l’exploration de nodules polymétalliques. L’Autorité garantit qu’aucune autre entité n’exerce dans le 
même secteur des activités portant sur d’autres ressources d’une façon qui puisse gêner les activités 
du contractant.

2. Un contractant qui a fait approuver un plan de travail portant uniquement sur l’exploration 
a préférence et priorité sur les demandeurs qui soumettent un plan de travail portant sur l’exploi-
tation du même secteur et des mêmes ressources. Cette préférence et ce rang de priorité peuvent 
toutefois lui être retirés par le Conseil s’il ne s’est pas conformé aux stipulations du plan de travail 
relatif à l’exploration approuvé dans le délai fixé dans la ou les notifications que le Conseil lui a 
adressées par écrit pour lui signaler les stipulations non respectées. Le délai prescrit dans une telle 
notification ne doit pas être déraisonnable. Une possibilité raisonnable de faire valoir ses arguments 
est donnée au contractant avant que la décision de lui retirer la préférence ou le rang de priorité ne 



188 XIII. Droit de la mer

devienne définitive. Le Conseil motive sa décision de retrait et examine toute réponse du contrac-
tant. La décision du Conseil tient compte de cette réponse et est fondée sur des preuves suffisantes.

3. Le retrait d’une préférence ou d’un rang de priorité ne peut devenir effectif tant que le 
contractant n’a pas eu raisonnablement la possibilité d’épuiser les recours judiciaires dont il dispose 
conformément à la section 5 de la partie XI de la Convention.

Article 25. Superficie du secteur et restitution

1. La superficie totale du secteur attribué au contractant par le contrat ne doit pas dépasser 
150 000 kilomètres carrés. Le contractant restitue des portions du secteur qui lui a été attribué, 
qui redeviennent partie intégrante de la Zone. Trois ans au plus à compter de la date de conclusion 
du contrat, le contractant doit avoir restitué 20 % du secteur qui lui a été attribué; cinq ans au plus 
à compter de la date de la conclusion du contrat, le contractant doit avoir restitué une fraction 
supplémentaire du secteur attribué égale à 10 % de sa superficie; et huit ans à compter de la date 
de conclusion du contrat, le contractant doit avoir restitué une fraction supplémentaire du secteur 
attribué égale à 20 % de sa superficie ou une fraction plus importante, de manière que la superficie 
du secteur d’exploitation ne dépasse pas celle qu’a fixée l’Autorité, étant entendu qu’il ne sera pas 
demandé au contractant de restituer une portion quelconque du secteur qui lui a été attribué si la 
superficie du secteur ne dépasse pas 75 000 kilomètres carrés.

2. À la demande du contractant et sur recommandation de la Commission, le Conseil peut, à 
titre exceptionnel, différer l’exécution du calendrier de restitution. Les circonstances exceptionnelles 
sont déterminées par le Conseil et comprennent, notamment, la situation économique du contrac-
tant ou d’autres situations imprévisibles survenant à l’occasion de ses activités opérationnelles.

Article 26. Durée des contrats

1. Les plans de travail relatifs à l’exploration sont approuvés pour 15 ans. Lorsqu’un plan de 
travail relatif à l’exploration arrive à expiration, le contractant doit, à moins qu’il ne l’ait déjà fait, 
que le plan n’ait été prorogé ou qu’il ne décide de renoncer à ses droits dans la zone visée par le plan, 
présenter une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploitation.

2. Au plus tard six mois avant l’expiration d’un plan de travail relatif à l’exploration, le contrac-
tant peut en demander la prorogation pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune. Ces 
prorogations sont approuvées par le Conseil, sur recommandation de la Commission, si le contrac-
tant s’est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail mais n’a pas pu, 
pour des raisons indépendantes de sa volonté, achever les travaux préparatoires nécessaires pour 
passer à la phase d’exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le 
passage à cette phase.

Article 27. Formation

En application de l’article 15 de l’annexe III de la Convention, chaque contrat comporte en 
annexe un programme de formation pratique du personnel de l’Autorité et d’États en dévelop-
pement, établi par le contractant en coopération avec l’Autorité et le ou les États patronnant la 
demande. Les programmes sont axés sur la formation à l’exploration et doivent permettre la pleine 
participation de ce personnel à toutes les activités sur lesquelles porte le contrat. Les programmes 
de formation peuvent être modifiés et développés de temps à autre, selon que de besoin, par consen-
tement mutuel.

Article 28. Examen périodique de l’exécution du plan de travail relatif à l’exploration

1. Le contractant et le Secrétaire général procèdent en commun tous les cinq ans à un examen 
de l’exécution du plan de travail relatif à l’exploration. Le Secrétaire général peut demander au 
contractant de lui communiquer toutes données et informations supplémentaires qui peuvent être 
nécessaires aux fins de cet examen.
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2. À la lumière de l’examen, le contractant indique son programme d’activités pour les cinq 
années suivantes en ajustant son programme d’activités antérieur comme nécessaire.

3. Le Secrétaire général rend compte de cet examen à la Commission et au Conseil. Il indique 
dans son rapport s’il a été tenu compte, aux fins de l’examen, des observations qui auront pu lui 
être communiquées par des États parties à la Convention sur la manière dont le contractant s’est 
acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du présent Règlement concernant la protection 
et la préservation du milieu marin.

Article 29. Cessation du patronage

1. Tout contractant doit être dûment patronné pendant toute la durée du contrat.
2. Si un État met fin à son patronage, il adresse sans retard au Secrétaire général une notifica-

tion écrite et motivée. La cessation du patronage prend effet six mois après la date de réception de 
la notification par le Secrétaire général, à moins que la notification ne spécifie une date plus tardive.

3. S’il est mis fin à un patronage, le contractant doit, dans le délai prévu au paragraphe 2, 
trouver un nouvel État pour le patronner. Celui-ci doit présenter un certificat de patronage confor-
mément à l’article 11. Si le contractant n’obtient pas de patronage dans le délai prescrit, il est mis 
fin à son contrat.

4. Un État ayant patronné une demande n’est libéré en raison de la cessation de son patronage 
d’aucune des obligations mises à sa charge pendant qu’il avait la qualité d’État patronnant, et la 
cessation du patronage est sans effet sur les droits et obligations créés en cours de patronage.

5. Le Secrétaire général notifie aux membres de l’Autorité toute cessation ou tout changement 
de patronage.

Article 30. Responsabilité

La responsabilité du contractant et celle de l’Autorité sont régies par la Convention. Le contrac-
tant demeure responsable de tout dommage résultant d’actes illicites commis dans la conduite de 
ses opérations, en particulier de tout dommage au milieu marin, après l’achèvement de la phase 
d’exploration.

PARTIE V. PROTECTION ET PRÉSERVATION DU MILIEU MARIN

Article 31. Protection et préservation du milieu marin

1. L’Autorité, conformément à la Convention et à l’Accord, établit et revoit périodiquement des 
règles, règlements et procédures en matière d’environnement afin de protéger efficacement le milieu 
marin des effets nocifs pouvant résulter d’activités menées dans la Zone.

2. Afin de protéger efficacement le milieu marin contre les effets nocifs pouvant résulter d’acti-
vités menées dans la Zone, l’Autorité et les États qui patronnent ces activités leur appliquent le 
principe de précaution posé dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio et les meilleures pratiques 
écologiques.

3. La Commission juridique et technique fait des recommandations au Conseil concernant 
l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

4. La Commission formule et applique les procédures voulues pour déterminer, à partir des 
informations scientifiques et techniques disponibles les plus sûres, notamment les informations 
communiquées en application de l’article 18 du présent Règlement, si des activités d’exploration 
qu’il est proposé de mener dans la Zone risquent d’entraîner des effets nocifs importants sur des éco-
systèmes marins vulnérables, et pour garantir que les activités d’exploration proposées dont il aura 
été ainsi déterminé qu’elles risquent d’entraîner des effets nocifs importants sur des écosystèmes 
marins vulnérables ou bien soient menées de façon à éviter ces effets nocifs ou bien ne reçoivent pas 
l’autorisation nécessaire.
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5. Conformément à l’article 145 de la Convention et au paragraphe 2 du présent article, chaque 
contractant prend les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser autant qu’il est rai-
sonnablement possible la pollution du milieu marin et faire face aux autres risques qui menacent 
celui-ci du fait des activités qu’il mène dans la Zone, en appliquant le principe de précaution ainsi 
que les meilleures pratiques écologiques.

6. Les contractants, les États qui les patronnent et les autres États ou entités intéressés coo-
pèrent avec l’Autorité à l’élaboration et à l’exécution de programmes de surveillance et d’évaluation 
de l’impact sur le milieu marin de l’extraction minière dans les grands fonds marins. Lorsqu’ils sont 
demandés par le Conseil, ces programmes comprennent des propositions concernant des zones à 
mettre en réserve et à utiliser exclusivement comme zones témoins d’impact et de préservation. 
Le terme «zone témoin d’impact» s’entend d’une zone qui doit être utilisée pour évaluer les effets 
sur le milieu marin des activités menées dans la Zone et qui est représentative des caractéristiques 
environnementales de la Zone. Le terme «zone témoin de préservation» s’entend d’une zone dans 
laquelle toute activité d’extraction minière est exclue afin de préserver des biotes stables et repré-
sentatifs des fonds marins et d’évaluer tous changements de la diversité biologique du milieu marin.

Article 32. Profils écologiques témoins et surveillance du milieu marin
1. Tout contrat requiert du contractant qu’il collecte des données écologiques de base et éta-

blisse, en tenant compte de toute recommandation que pourrait formuler la Commission juridique 
et technique en application de l’article 39, des profils écologiques témoins par rapport auxquels 
seront évalués les effets que les activités menées au titre de son plan de travail relatif à l’exploration 
sont susceptibles d’avoir sur le milieu marin, ainsi qu’un programme destiné à surveiller ces effets 
et à en rendre compte. Dans ses recommandations, la Commission peut notamment énumérer les 
activités d’exploration qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets nocifs sur le milieu marin. Le 
contractant coopère avec l’Autorité et l’État ou les États qui le patronnent pour élaborer et appliquer 
ce programme de surveillance.

2. Le contractant rend compte chaque année par écrit au Secrétaire général de l’application et 
des résultats du programme de surveillance visé au paragraphe 1 et soumet des données et infor-
mations, compte tenu de toutes recommandations formulées par la Commission en application 
de l’article 39. Le Secrétaire général transmet ces rapports des contractants à la Commission pour 
examen en application de l’article 165 de la Convention.

Article 33 . Ordres en cas d’urgence
1. Le contractant notifie promptement par écrit au Secrétaire général, en utilisant les moyens 

les plus efficaces, tout incident résultant de ses activités qui a causé, qui cause ou qui menace de 
causer un dommage grave au milieu marin.

2. Lorsqu’un incident résultant des activités d’un contractant dans la Zone ou occasionné par 
celles-ci, qui a causé, cause ou menace de causer un dommage grave au milieu marin, lui est notifié 
par un contractant ou vient autrement à sa connaissance, le Secrétaire général fait donner notifica-
tion générale de l’incident, en avise par écrit le contractant et l’État ou les États qui le patronnent, et 
fait immédiatement rapport à la Commission juridique et technique, au Conseil et à tous les autres 
membres de l’Autorité. Copie du rapport est communiquée à tous les membres de l’Autorité, aux 
organisations internationales compétentes et aux organisations et organes sous-régionaux, régio-
naux et mondiaux concernés. Dans tous les cas d’incident de ce type, le Secrétaire général suit 
l’évolution de la situation et, s’il le juge nécessaire, fait rapport à la Commission, au Conseil et à tous 
les autres membres de l’Autorité.

3. En attendant que le Conseil statue, le Secrétaire général prend immédiatement toutes les 
mesures conservatoires d’ordre pratique qui peuvent raisonnablement être prises en l’espèce pour 
prévenir, maîtriser et réduire au minimum tout dommage ou menace de dommage grave au milieu 
marin. Ces mesures restent en vigueur pendant au maximum 90 jours ou jusqu’à ce que le Conseil 
décide, à sa prochaine session ordinaire ou à une session extraordinaire, des éventuelles dispositions 
à prendre en application du paragraphe 6 du présent article.
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4. Après avoir reçu le rapport du Secrétaire général, la Commission détermine, sur la base des 
éléments qui lui sont communiqués et compte tenu des mesures déjà prises par le contractant, les 
dispositions nécessaires pour faire face efficacement audit incident et prévenir, maîtriser et réduire 
au minimum tout dommage ou menace de dommage grave au milieu marin, et fait ses recomman-
dations au Conseil.

5. Le Conseil examine les recommandations de la Commission.
6. Le Conseil, compte tenu des recommandations de la Commission, du rapport du Secrétaire 

général, de toute information fournie par le contractant et de toute autre information pertinente, 
peut émettre les ordres en cas d’urgence – y compris, le cas échéant, l’ordre de suspendre ou de 
modifier les opérations – raisonnablement nécessaires pour prévenir, maîtriser et réduire au mini-
mum tout dommage ou menace de dommage grave au milieu marin résultant d’activités menées 
dans la Zone.

7. Si un contractant ne se conforme pas rapidement à un ordre donné en cas d’urgence pour 
prévenir, maîtriser et réduire au minimum un dommage ou une menace de dommage grave au 
milieu marin résultant de ses activités dans la Zone, le Conseil prend, lui-même ou par l’intermé-
diaire de tiers agissant en son nom, les mesures concrètes nécessaires pour prévenir, maîtriser ou 
réduire au minimum ce dommage ou cette menace de dommage grave au milieu marin.

8. Afin de permettre au Conseil, si nécessaire, de prendre immédiatement les mesures concrètes 
visées au paragraphe 7 pour prévenir, maîtriser et réduire au minimum un dommage ou une menace 
de dommage grave au milieu marin, le contractant, avant de commencer l’expérimentation des 
procédés de collecte et de traitement, fournit au Conseil une garantie de son aptitude financière et 
technique à se conformer rapidement aux ordres donnés en cas d’urgence ou à faire en sorte que le 
Conseil puisse prendre des mesures d’urgence. Si le contractant ne donne pas au Conseil une telle 
garantie, l’État ou les États qui le patronnent, en réponse à une demande du Secrétaire général et en 
application des articles 139 et 235 de la Convention, prennent les dispositions requises pour que le 
contractant fournisse ladite garantie ou pour qu’une aide soit apportée à l’Autorité dans l’exercice 
des responsabilités qui lui incombent en vertu du paragraphe 7.

Article 34. Droits des États côtiers
1. Aucune disposition du présent Règlement ne porte atteinte aux droits des États côtiers tels 

que définis à l’article 142 et dans les autres dispositions pertinentes de la Convention.
2. Tout État côtier qui a des raisons de penser qu’une activité menée dans la Zone par un contrac-

tant est susceptible de causer ou de menacer de causer un dommage grave au milieu marin dans des 
zones maritimes sur lesquelles il exerce sa juridiction ou sa souveraineté peut en aviser par écrit le 
Secrétaire général pour lui exposer ces raisons. Le Secrétaire général donne au contractant et à l’État 
ou aux États qui le patronnent la possibilité raisonnable d’examiner les preuves fournies, le cas échéant, 
par l’État côtier à l’appui de ses dires. Le contractant et l’État ou les États qui le patronnent peuvent 
présenter leurs observations sur la question au Secrétaire général dans un délai raisonnable.

3. S’il existe des raisons sérieuses de croire que le milieu marin risque de subir un dommage 
grave, le Secrétaire général prend les dispositions décrites à l’article 33 et, si nécessaire, prend 
immédiatement des mesures conservatoires comme prévu au paragraphe 3 dudit article.

4. Les contractants prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs activités soient 
menées de manière à ne pas causer de dommage grave – y compris, mais sans s’y limiter, de pollution 
– au milieu marin se trouvant sous la juridiction ou la souveraineté d’États côtiers et pour que les 
dommages graves ou les pollutions résultant d’incidents survenus ou d’activités menées dans leur 
zone d’exploration ne s’étendent pas au-delà de cette zone.

Article 35. Restes humains, objets et sites présentant un  
caractère archéologique ou historique

Le contractant notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général toute découverte, dans 
son secteur d’exploration, de tous restes humains, objets ou sites présentant un caractère archéolo-
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gique ou historique et leur emplacement, ainsi que les mesures de conservation et de protection qu’il 
a prises. Le Secrétaire général transmet ces informations au Directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et à toute autre organisation internationale 
compétente. Lorsque de tels restes humains, objets ou sites sont découverts dans un secteur d’explo-
ration, et pour éviter d’en altérer l’état, il ne sera mené aucune nouvelle activité de prospection ou 
d’exploration dans un rayon de dimension raisonnable tant que le Conseil n’en aura pas décidé 
autrement en tenant compte des avis du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture ou de toute autre organisation internationale compétente.

PARTIE VI. CONFIDENTIALITÉ

Article 36. Confidentialité des données et informations
1. Sont réputées confidentielles les données et informations présentées ou communiquées à 

l’Autorité, ou à toute personne participant à un programme ou une activité de l’Autorité en applica-
tion du présent Règlement ou d’un contrat émis en vertu du présent Règlement, que le contractant, 
en consultation avec le Secrétaire général, a désignées comme telles, à moins qu’il ne s’agisse de 
données et informations:

a) Qui sont de notoriété publique ou facilement accessibles auprès d’autres sources;
b) Que leur propriétaire a antérieurement rendues accessibles sans obligation de confiden-

tialité; ou
c) Dont l’Autorité est déjà en possession sans obligation de confidentialité.
2. Les données et informations qui sont nécessaires à l’élaboration par l’Autorité des règles, 

règlements et procédures relatifs à la protection et à la préservation du milieu marin et à la sécurité, 
autres que les données relatives à la conception de l’équipement réputées être propriété industrielle, 
ne sont pas considérées comme confidentielles.

3. Le Secrétaire général, le personnel du Secrétariat, avec l’autorisation du Secrétaire général, et 
les membres de la Commission juridique et technique peuvent utiliser les données et informations 
confidentielles uniquement dans la mesure nécessaire à l’exercice effectif de leurs attributions et 
fonctions. Le Secrétaire général n’en autorise l’accès aux membres du personnel du Secrétariat et de 
la Commission juridique et technique que dans le cadre de leurs fonctions et attributions et pour 
un usage précis.

4. Dix ans après la date à laquelle les données et informations confidentielles ont été commu-
niquées à l’Autorité ou la date d’expiration du contrat d’exploration si celle-ci est postérieure, et tous 
les cinq ans par la suite, le Secrétaire général et le contractant passent en revue ces données et infor-
mations pour déterminer si elles doivent demeurer confidentielles. Demeurent confidentielles celles 
dont le contractant considère que la divulgation serait susceptible de lui causer injustement un grave 
préjudice économique. Aucune donnée ou information n’est divulguée avant que le contractant n’ait 
raisonnablement eu la possibilité d’épuiser les recours judiciaires dont il dispose conformément à la 
section 5 de la partie XI de la Convention.

5. Si, à tout moment après l’expiration du contrat d’exploration, le contractant conclut un 
contrat d’exploitation relatif à un secteur de la zone d’exploration, les données et informations confi-
dentielles se rapportant à ce secteur restent confidentielles, conformément au contrat d’exploitation.

6. Le contractant peut, à tout moment, lever la confidentialité des données et informations.

Article 37. Protection de la confidentialité
1. Le Secrétaire général veille au respect du caractère confidentiel de toutes les données et 

informations et ne les divulgue pas à des personnes extérieures à l’Autorité, sauf autorisation écrite 
préalable du contractant. Pour garantir la confidentialité des données et informations, il met au 
point des procédures, conformément aux dispositions de la Convention, qui régissent l’utilisation 
des informations confidentielles par le Secrétariat, les membres de la Commission juridique et tech-
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nique et toute autre personne participant à une activité ou un programme de l’Autorité. Ces procé-
dures consistent notamment:

a) À conserver en lieu sûr les données et informations confidentielles et à prévoir des mesures 
de sécurité pour prévenir tout accès non autorisé à ces données et informations ou leur saisie;

b) À mettre au point un système de classement, d’enregistrement et d’inventaire de toutes 
les données et informations écrites reçues, y compris le type, l’origine et le cheminement de ces 
données et informations depuis leur réception jusqu’à leur dernière utilisation.

2. Les personnes autorisées à accéder à des données et informations confidentielles en vertu 
du présent Règlement ne les divulguent pas, sauf dans les cas prévus par la Convention et le présent 
Règlement. Le Secrétaire général demande à toute personne ayant accès à des données et informa-
tions confidentielles de faire une déclaration écrite en sa présence ou en présence de son représentant 
accrédité, aux termes de laquelle cette personne:

a) Reconnaît qu’elle est juridiquement tenue, en vertu de la Convention et du présent Règle-
ment, de ne pas divulguer les données et informations confidentielles;

b) S’engage à respecter les règles et procédures établies pour garantir le caractère confiden-
tiel de ces données et informations.

3. La Commission juridique et technique protège la confidentialité de toutes les données et 
informations qui lui sont communiquées conformément au présent Règlement ou à un contrat émis 
en vertu du présent Règlement. En application de l’article 163 (8) de la Convention, les membres 
de la Commission ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret 
industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été communiquée à l’Autorité en 
application de l’article 14 de l’annexe III de la Convention, ni aucun autre renseignement confiden-
tiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions au service de l’Autorité.

4. Le Secrétaire général et le personnel de l’Autorité ne doivent divulguer, même après la ces-
sation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et 
qui a été communiquée à l’Autorité en application de l’article 14 de l’annexe III de la Convention, 
ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions au 
service de l’Autorité.

5. Compte tenu de sa responsabilité visée à l’article 22 de l’annexe III de la Convention, l’Auto-
rité peut prendre des mesures appropriées contre toute personne qui, à raison de fonctions au service 
de l’Autorité, a accès à des données et informations confidentielles et n’a pas observé les obligations 
de confidentialité énoncées dans la Convention et dans le présent Règlement.

PARTIE VII. PROCÉDURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

Article 38. Notification et procédures de caractère général

1. Toute demande, requête, notification, approbation, renonciation, directive ou instruction ou 
tout rapport ou consentement aux fins du présent Règlement sont formulés par écrit par le Secrétaire 
général ou par le représentant désigné du prospecteur, du demandeur ou du contractant, selon le 
cas. Les notifications sont faites à personne ou par télex, télécopie, lettre recommandée expédiée 
par avion ou courrier électronique authentifié par une signature électronique autorisée adressés au 
Secrétaire général au siège de l’Autorité ou au représentant désigné.

2. La notification à personne prend effet au moment où elle est faite. La notification par télex est 
réputée effectuée le jour ouvrable suivant le jour où la mention «réponse» apparaît sur l’appareil de 
télex de l’expéditeur. La notification par télécopie prend effet lorsque l’expéditeur reçoit «l’accusé de 
réception» confirmant la transmission au numéro de télécopie publié du destinataire. La notification 
par lettre recommandée expédiée par avion est réputée effectuée 21 jours après que la lettre a été 
postée. Un courrier électronique est réputé reçu par son destinataire lorsqu’il entre dans un système 
informatique conçu ou utilisé par le destinataire pour recevoir des documents du type de celui qui 
lui est adressé et qu’il peut être récupéré et traité par ce destinataire.
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3. La notification au représentant désigné du prospecteur, du demandeur ou du contractant 
vaut notification au prospecteur, demandeur ou contractant aux fins du présent Règlement, et le 
représentant désigné est le représentant du prospecteur, du demandeur ou du contractant aux fins 
de signification ou de notification à l’occasion de toute instance devant toute juridiction compétente.

4. La notification au Secrétaire général vaut notification de l’Autorité aux fins du présent Règle-
ment, et le Secrétaire général est le représentant de celle-ci aux fins de signification ou de notification 
à l’occasion de toute instance devant toute juridiction compétente.

Article 39. Recommandations à l’intention des contractants
1. La Commission juridique et technique peut formuler de temps à autre des recommandations 

de caractère technique ou administratif à l’intention des contractants pour aider ceux-ci à appliquer 
les règles, règlements et procédures de l’Autorité.

2. Le texte intégral de ces recommandations est communiqué au Conseil. S’il estime qu’une 
recommandation est incompatible avec le but et l’objet du présent Règlement, le Conseil peut en 
demander la modification ou le retrait.

PARTIE VIII. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 40. Différends
1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Règlement est réglé 

conformément à la section 5 de la partie XI de la Convention.
2. Toute décision définitive rendue par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de 

la Convention au sujet des droits et obligations de l’Autorité et du contractant est exécutoire sur le 
territoire de tout État partie à la Convention.

PARTIE IX. RESSOURCES AUTRES QUE LES NODULES POLYMÉTALLIQUES

Article 41. Ressources autres que les nodules polymétalliques
Si un prospecteur ou un contractant trouve dans la Zone des ressources autres que des nodules 

polymétalliques, la prospection, l’exploration et l’exploitation de ces ressources sont soumises aux 
règles, règlements et procédures de l’Autorité concernant ces ressources, conformément à la Conven-
tion et à l’Accord. Le prospecteur ou le contractant notifie sa découverte à l’Autorité.

PARTIE X. RÉVISION

Article 42. Révision
1. Cinq ans après l’approbation par l’Assemblée du présent Règlement révisé ou à tout autre 

moment par la suite, le Conseil procède à un examen de la manière dont le Règlement a fonctionné 
dans la pratique.

2. Si le progrès des connaissances ou des techniques fait apparaître que le Règlement n’est pas 
adéquat, tout État partie ainsi que la Commission juridique et technique et tout contractant agissant 
sous couvert de l’État qui le patronne ont, à tout moment, la faculté de demander au Conseil d’exa-
miner, à sa prochaine session ordinaire, des projets de révision du Règlement.

3. À la lumière de cet examen, le Conseil peut adopter et appliquer à titre provisoire, en atten-
dant qu’ils soient approuvés par l’Assemblée, des amendements au présent Règlement en tenant 
compte des recommandations de la Commission juridique et technique ou des autres organes sub-
sidiaires compétents. De tels amendements ne portent pas atteinte aux droits acquis par un contrac-
tant de l’Autorité en vertu d’un contrat conclu conformément au Règlement en vigueur à la date où 
lesdits amendements ont été adoptés.

4. Au cas où l’une quelconque des dispositions du présent Règlement serait modifiée, le 
contractant et l’Autorité peuvent réviser le contrat conformément à l’article 24 de l’annexe IV.
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ANNEXE I. NOTIFICATION D’INTENTION DE PROSPECTER

1. Nom ou raison sociale du prospecteur:
2. Domicile:
3. Adresse postale (si elle diffère du domicile):
4. Numéro de téléphone:
5. Numéro de télécopie:
6. Adresse électronique:
7. Nationalité du prospecteur:
8. Si le prospecteur est une personne morale:
 a) Indiquer son lieu d’immatriculation; 
 b) Indiquer son établissement principal/domicile;
 c) Joindre copie de son certificat d’immatriculation.
9. Nom du représentant désigné du prospecteur:
10. Domicile du représentant désigné du prospecteur (s’il diffère du domicile du demandeur):
11. Adresse postale (si elle diffère du domicile):
12. Numéro de téléphone:
13. Numéro de télécopie:
14. Adresse électronique:
15. Joindre les coordonnées de la ou des grandes zones devant être prospectées (par référence 

au Système géodésique mondial WGS 84).
16. Joindre une description générale du programme de prospection, notamment la date à 

laquelle il doit démarrer et sa durée approximative.
17. Joindre une lettre dans laquelle le prospecteur s’engage à:
a) Respecter les dispositions de la Convention et des règles, règlements et procédures de 

l’Autorité concernant:
 i) La coopération aux programmes de formation en matière de recherche scientifique 

marine et les transferts de techniques visés aux articles 143 et 144 de la Conven-
tion; et

 ii) La protection et la préservation du milieu marin; et à
b) Accepter que l’Autorité vérifie qu’il s’acquitte effectivement de ces obligations.
18. Fournir la liste de toutes les pièces jointes et annexes à la présente notification (toutes les 

données et informations doivent être présentées sur support papier et sous la forme numérique 
prescrite par l’Autorité).

Date: ______________________________________________________________. 
     Signature du représentant désigné du prospecteur
Attestation:
_______________________________ _____
Signature de l’auteur de l’attestation
_____________________________________
 Nom de l’auteur de l’attestation
_____________________________________
Qualité de l’auteur de l’attestation
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ANNEXE II. DEMANDE D’APPROBATION D’UN PLAN DE TRAVAIL RELATIF À L’EXPLORATION 
AUX FINS DE L’OBTENTION D’UN CONTRAT

SECTION I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
1. Nom ou raison sociale du demandeur:
2. Domicile:
3. Adresse postale (si elle diffère du domicile):
4. Numéro de téléphone:
5. Numéro de télécopie:
6. Adresse électronique:
7. Nom du représentant désigné du demandeur:
8. Domicile du représentant désigné du demandeur (s’il diffère du domicile du demandeur):
9. Adresse postale (si elle diffère du domicile):
10. Numéro de téléphone:
11. Numéro de télécopie:
12. Adresse électronique:
13. Si le demandeur est une personne morale:
a) Indiquer son lieu d’immatriculation; 
b) Indiquer son établissement principal/domicile; 
c) Joindre copie de son certificat d’immatriculation.
14. Indiquer l’État ou les États patronnant la demande.
15. Pour chaque État patronnant la demande, préciser la date à laquelle il a déposé son instru-

ment de ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 
ou son instrument d’adhésion ou de succession à cette convention, ainsi que la date à laquelle il a 
consenti à être lié par l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention.

16. Joindre un certificat de patronage délivré par l’État patronnant la demande. Si le deman-
deur a plus d’une nationalité, comme dans le cas d’une association ou d’un consortium composé 
d’entités relevant de plus d’un État, joindre les certificats de patronage délivrés par chacun des États 
concernés.

SECTION II. INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE VISÉE PAR LA DEMANDE
17. Délimiter la zone visée par la demande en joignant une liste des coordonnées géogra-

phiques (par référence au Système géodésique mondial WGS 84).
18. Joindre une carte (à l’échelle et selon la projection prescrites par l’Autorité) et une liste des 

coordonnées permettant de diviser la zone visée par la demande en deux parties de valeur commer-
ciale estimative égale.

19. Fournir dans une pièce jointe suffisamment d’informations pour permettre au Conseil de 
désigner un secteur réservé en se fondant sur la valeur estimative commerciale de chaque partie de la 
zone visée par la demande. Dans cette pièce doivent figurer les données dont dispose le demandeur 
sur les deux parties de ladite zone, notamment:

a) Des données sur l’emplacement, le relevé et l’évaluation des nodules polymétalliques 
dans les secteurs, y compris:
 i) La description des techniques de collecte et de traitement des nodules polymétal-

liques, qui est nécessaire pour désigner un secteur réservé;
 ii) Une carte indiquant les caractéristiques physiques et géologiques de la zone, telles 

que la topographie des fonds marins, les données bathymétriques et les courants 
de fond, ainsi que des informations sur la fiabilité de ces données;

 iii) Des données indiquant la densité moyenne (abondance) des nodules polymétal-
liques, exprimée en kilogrammes par mètre carré, ainsi que la carte correspon-
dante indiquant l’emplacement des endroits où ont été prélevés les échantillons;
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 iv) Des données montrant la composition élémentaire des métaux présentant un inté-
rêt économique (teneur) obtenues à partir d’analyses chimiques en poids (sec), 
auxquelles sera jointe une carte des teneurs;

 v) Des cartes combinant l’abondance et la teneur des nodules polymétalliques;
 vi) Les calculs effectués par des méthodes généralement acceptées, notamment l’ana-

lyse statistique, sur la base des données présentées et des hypothèses de calcul, qui 
autorisent à penser que les deux secteurs contiennent des nodules polymétalliques 
d’une valeur commerciale estimative égale, exprimée en fonction des métaux qu’il 
est possible d’extraire de ces secteurs;

 vii) Une description des techniques utilisées par le demandeur;
b) Des données sur l’environnement (tant saisonnières que relevées au cours de la période 

d’expérimentation), notamment la vitesse et la direction des vents, la salinité et la température de 
l’eau et la biocénose.

20. Si la zone visée par la demande comprend une partie quelconque d’un secteur réservé, 
joindre la liste des coordonnées de la zone comprise dans le secteur réservé et indiquer les qualifi-
cations du demandeur conformément à l’article 17 du Règlement.

SECTION III. INFORMATIONS FINANCIÈRES ET TECHNIQUESa1

21. Fournir suffisamment d’informations pour permettre au Conseil de déterminer si le 
demandeur est financièrement capable d’exécuter le plan de travail relatif à l’exploration proposé et 
de s’acquitter de ses obligations financières vis-à-vis de l’Autorité:

a) Si la demande émane de l’Entreprise, joindre une attestation de l’autorité compétente cer-
tifiant que l’Entreprise dispose des ressources financières nécessaires pour couvrir le coût estimatif 
du plan de travail relatif à l’exploration proposé;

b) Si la demande émane d’un État ou d’une entreprise d’État, joindre une attestation de l’État 
demandeur ou de l’État qui patronne la demande certifiant que le demandeur dispose des ressources 
financières nécessaires pour couvrir le coût estimatif du plan de travail relatif à l’exploration proposé;

c) Si la demande émane d’une entité, joindre une copie des états financiers vérifiés du 
demandeur, y compris les bilans et les comptes de profits et pertes correspondant aux trois années 
précédentes, établis conformément aux principes comptables internationalement reconnus et certi-
fiés par un cabinet d’experts-comptables dûment agréé; et
 i) Si le demandeur est une entité nouvellement créée et si l’on ne dispose pas d’un bilan 

vérifié, un bilan pro forma certifié par un représentant autorisé du demandeur;
 ii) Si le demandeur est une filiale d’une autre entité, copie des mêmes états financiers 

concernant cette entité et une déclaration de la part de celle-ci, établie conformé-
ment aux principes comptables internationalement acceptés et certifiée par un 
cabinet d’experts-comptables dûment agréé, attestant que le demandeur dispo-
sera des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan de travail relatif à 
l’exploration;

 iii) Si le demandeur est sous le contrôle d’un État ou d’une entreprise d’État, une décla-
ration de l’État ou de l’entreprise d’État attestant que le demandeur disposera des 

1a Toute demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration soumise au nom d’un État ou 
d’une entité, ou d’une composante d’une entité, visés au paragraphe 1 a) ii) ou iii) de la résolution II, autre qu’un 
investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans la Zone avant l’entrée en 
vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputée répondre aux conditions financières et techniques 
auxquelles est subordonnée l’approbation du plan de travail proposé, si l’État ou les États qui patronnent la 
demande certifient que le demandeur a investi l’équivalent d’au moins 30 millions de dollars des États-Unis 
dans des activités de recherche et d’exploration et a consacré 10 % au moins de ce montant à la localisation, à 
l’étude topographique et à l’évaluation du secteur visé dans le plan de travail.
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ressources financières nécessaires pour exécuter le plan de travail relatif à l’explo-
ration.

22. Si le demandeur a l’intention de financer le plan de travail relatif à l’exploration proposé au 
moyen d’emprunts, joindre une déclaration indiquant le montant, l’échéancier et le taux d’intérêt 
de ces emprunts.

23. Fournir suffisamment d’informations pour permettre au Conseil de déterminer si le 
demandeur possède la capacité technique nécessaire pour exécuter le plan de travail relatif à l’explo-
ration proposé, notamment:

a) Une description générale de l’expérience, des connaissances, des compétences, du savoir-
faire et des qualifications techniques du demandeur intéressant l’exécution du plan de travail relatif 
à l’exploration proposé;

b) Une description générale du matériel et des méthodes qu’il est prévu d’utiliser pour exé-
cuter le plan de travail relatif à l’exploration proposé et d’autres informations utiles, qui ne sont pas 
propriété industrielle, sur les caractéristiques des techniques envisagées; et

c) Une description générale de la capacité de réaction financière et technique du demandeur 
au cas où un incident ou une activité causerait un dommage grave au milieu marin.

SECTION IV. PLAN DE TRAVAIL RELATIF À L’EXPLORATION
24. Fournir les informations ci-après concernant le plan de travail relatif à l’exploration:
a) La description générale et le calendrier du programme d’exploration proposé, y compris 

le programme d’activités des cinq prochaines années, notamment les études à mener sur les fac-
teurs écologiques, techniques et économiques et les autres facteurs à prendre en considération pour 
l’exploration;

b) La description d’un programme d’études océanographiques et environnementales visant 
à établir des profils océanographiques et écologiques témoins, conformément au Règlement et aux 
règles, règlements et procédures de l’Autorité concernant l’environnement, qui permette d’évaluer 
l’impact potentiel sur l’environnement – y compris, mais sans s’y limiter, l’impact sur la diversité 
biologique – des activités d’exploration proposée, compte tenu de toutes recommandations de la 
Commission juridique et technique;

c) Une évaluation préliminaire de l’impact possible des activités d’exploration proposées 
sur le milieu marin;

d) La description des mesures proposées pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution et 
autres risques, ainsi que leur impact possible sur le milieu marin;

e) Le calendrier des dépenses annuelles prévues au titre du programme d’activités des cinq 
prochaines années.

SECTION V. ENGAGEMENTS
25. Joindre une déclaration par laquelle le demandeur s’engage par écrit à:
 a) Accepter comme exécutoires et respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la 

Convention, des règles, règlements et procédures de l’Autorité, des décisions des organes compétents 
de celle-ci et des clauses des contrats qu’il a conclus avec l’Autorité;

 b) Accepter que l’Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle autorisé 
par la Convention;

 c) Fournir à l’Autorité l’assurance écrite qu’il s’acquittera de bonne foi de ses obligations 
contractuelles.

SECTION VI. CONTRATS ANTÉRIEURS
26. Si le demandeur ou, si la demande émane d’une association ou d’un consortium d’entités 

liées entre elles par un accord de coentreprise, un membre de l’association ou du consortium ou 
une entité apparentée a précédemment conclu un contrat avec l’Autorité, la demande doit indiquer: 
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a) La date du contrat ou des contrats antérieurs;
b) La date, la cote et l’intitulé de chacun des rapports relatifs à ce(s) contrat(s) présentés à 

l’Autorité; et
c) La date de résiliation de ce(s) contrat(s), le cas échéant.

SECTION VII. PIÈCES JOINTES

27. Fournir la liste de toutes les pièces et annexes jointes à la présente demande (toutes les 
données et informations doivent être présentées sur support papier et sous la forme numérique 
spécifiée par l’Autorité.)

Date: ______________________________________________________________
     Signature du représentant désigné du prospecteur
Attestation:
____________________________________
Signature de l’auteur de l’attestation
____________________________________
 Nom de l’auteur de l’attestation
____________________________________
Qualité de l’auteur de l’attestation

ANNEXE III. CONTRAT D’EXPLORATION

LE PRÉSENT CONTRAT conclu le ________________ entre l’AUTORITÉ INTERNATIO-
NALE DES FONDS MARINS (ci-après dénommée «l’Autorité»), représentée par son SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL, _________________________ et _____________________ (ci-après dénommé(e) 
«le contractant»), représenté(e) par ________________________, STIPULE ce qui suit:

Incorporation des clauses types

1. Les clauses types énoncées à l’annexe IV du Règlement relatif à la prospection et à l’explo-
ration des nodules polymétalliques dans la Zone (ci-après dénommé le «Règlement») font partie du 
présent contrat et produisent le même effet que si elles y étaient intégralement reproduites.

Zone d’exploration

2. Aux fins du présent contrat, on entend par «zone d’exploration» la partie de la Zone attri-
buée au contractant aux fins d’exploration, qui est délimitée par les coordonnées indiquées à l’an-
nexe I du présent contrat, telle qu’elle peut être réduite de temps à autre en application des clauses 
types et du Règlement.

Cession de droits

3. Eu égard à a) leur intérêt mutuel dans la conduite d’activités d’exploration dans la zone d’ex-
ploration conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982 et à l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention, b) la responsabilité qui 
incombe à l’Autorité d’organiser et de contrôler les activités menées dans la Zone, en particulier en 
vue d’en administrer les ressources, conformément au régime juridique institué dans la partie XI 
de la Convention et dans l’Accord et dans la partie XII de la Convention, et c) l’intérêt que présente 
pour le contractant la conduite d’activités dans la zone d’exploration et son engagement finan-
cier à cette fin, et les conventions réciproques souscrites dans le présent contrat, l’Autorité accorde 
au contractant le droit exclusif d’explorer les nodules polymétalliques dans la zone d’exploration 
conformément aux clauses du présent contrat.
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Entrée en vigueur et durée du contrat
4. Le présent contrat prendra effet dès qu’il aura été signé par les deux parties et, sous réserve des 

clauses types, restera en vigueur pendant une période de 15 ans à compter de cette date à moins que:
a) Le contractant n’obtienne un contrat d’exploitation dans la zone d’exploration prenant 

effet avant l’expiration de ladite période de 15 ans; ou que
b) Le contrat ne soit résilié plus tôt, étant entendu que sa durée pourra être prolongée 

conformément aux articles 3.2 et 17.2 des clauses types.

Annexes
5. Aux fins du présent contrat, les annexes visées dans les clauses types, à savoir les articles 4 

et 8, sont les annexes 2 et 3, respectivement.

Intégralité de l’accord
6. Le présent contrat exprime l’intégralité de l’accord entre les parties et aucune convention 

orale ni aucun écrit antérieur n’en modifient les termes.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par les parties respectives, ont signé le 

présent contrat à _________________________________, le ______________________.

Annexe 1
[Coordonnées et carte du secteur d’exploration]

Annexe 2
[Programme d’activité quinquennal en cours, tel que révisé périodiquement]

Annexe 3
[Le programme de formation deviendra une annexe au contrat lorsqu’il aura été approuvé par 

l’Autorité conformément à l’article 8 des clauses types.]

ANNEXE IV.  CLAUSES TYPES DE CONTRAT D’EXPLORATION

Article 1. Définitions
1.1 Dans les clauses ci-après:
 a) On entend par «zone d’exploration» la partie de la Zone attribuée au contractant pour 

exploration, décrite à l’annexe 1 du présent contrat, telle qu’elle peut être réduite de temps à autre en 
application du présent contrat et du Règlement;

 b) On entend par «programme d’activités» le programme défini à l’annexe 2 du présent 
contrat; il peut être modifié de temps à autre conformément aux articles 4.3 et 4.4 ci-après;

 c) On entend par «Règlement» le Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des 
nodules polymétalliques dans la Zone adopté par l’Autorité.

1.2 Les termes et expressions définis dans le Règlement sont utilisés dans le même sens dans 
les présentes clauses types.

1.3 L’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer du 10 décembre 1982 stipule que ses dispositions et la partie XI de la Convention 
doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument; le présent 
contrat et les références à la Convention qui y sont faites doivent être interprétés et appliqués en 
conséquence.

1.4 Le présent contrat inclut ses annexes, qui en font partie intégrante.
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 Article 2. Garantie du titre
2.1 Le contractant a la garantie du titre et le présent contrat ne peut être suspendu, résilié ou 

révisé que conformément à ses articles 20, 21 et 24.
2.2 Le contractant a le droit exclusif d’explorer les nodules polymétalliques dans la zone d’ex-

ploration conformément aux clauses du présent contrat. L’Autorité veille à ce qu’aucune autre entité 
n’exerce dans la même zone des activités portant sur une catégorie différente de ressources d’une 
façon qui puisse gêner outre mesure celles que mène le contractant.

2.3 Le contractant a le droit, moyennant notification à l’Autorité, de renoncer à tout moment 
à tout ou partie de ses droits sur la zone d’exploration sans encourir de pénalité étant entendu qu’il 
demeure tenu de toutes les obligations qu’il a contractées avant la date de cette renonciation en ce 
qui concerne la zone à laquelle il renonce.

2.4 Aucune disposition du présent contrat ne peut être considérée comme conférant au 
contractant d’autres droits que ceux qui y sont expressément prévus. L’Autorité se réserve le droit de 
conclure avec des tiers des contrats concernant les ressources autres que les nodules polymétalliques 
de la zone visée par le présent contrat.

Article 3. Durée du contrat
3.1 Le présent contrat prendra effet à la date de sa signature par les deux parties et restera en 

vigueur pendant une période de 15 ans à compter de cette date à moins:
 a) Que le contractant n’obtienne un contrat d’exploitation dans la zone d’exploration entrant 

en vigueur avant l’expiration de la période de 15 ans; ou
 b) Qu’il ne soit résilié plus tôt, étant entendu que sa durée pourra être prolongée conformé-

ment aux articles 3.2 et 17.2 ci-après.
3.2 Si le contractant en fait la demande au plus tard six mois avant qu’il vienne à expiration, 

le présent contrat pourra être prorogé pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune, aux 
clauses et conditions dont l’Autorité et le contractant pourront convenir alors conformément au 
Règlement. Ces prorogations sont accordées si le contractant s’est efforcé de bonne foi de se confor-
mer aux stipulations du présent contrat mais n’a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, mener à bien les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d’exploitation ou 
si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à la phase d’exploitation.

3.3 Nonobstant l’expiration du présent contrat conformément à son article 3.1, si le contractant 
a, 90 jours au moins avant la date d’expiration, sollicité un contrat d’exploitation, ses droits et obli-
gations seront maintenus jusqu’à ce que sa demande ait été examinée et qu’un contrat d’exploitation 
ait été émis ou refusé.

Article 4. Exploration
4.1 Le contractant entreprend l’exploration conformément au calendrier arrêté dans le pro-

gramme d’activités figurant à l’annexe 2 du présent contrat et respecte ce calendrier ou toute modi-
fication y afférente comme il est prévu par le présent contrat.

4.2 Le contractant exécute le programme d’activités figurant à l’annexe 2 du présent contrat. 
Ce faisant, pour chaque année du contrat, il consacre aux dépenses effectives et directes d’explora-
tion un montant au moins équivalent à celui qui est prévu dans le programme considéré ou dans 
toute modification y afférente.

4.3 Le contractant peut, avec le consentement de l’Autorité, que celle-ci ne peut refuser sans 
motif raisonnable, apporter de temps à autre au programme d’activités et aux dépenses qui y sont 
prévues les modifications pouvant être nécessaires et prudentes selon la bonne pratique de l’indus-
trie minière et compte tenu de la situation sur le marché des métaux que renferment les nodules 
polymétalliques et de la situation économique générale.

4.4 Le contractant et le Secrétaire général procèdent conjointement à l’examen des résultats 
des activités d’exploration menées en vertu du présent contrat, au plus tard 90 jours avant l’expi-
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ration de chaque période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 3. 
Le Secrétaire général peut exiger du contractant qu’il lui communique les données et informations 
supplémentaires pouvant être nécessaires pour cet examen. À l’issue de cet examen, le contractant 
apporte à son plan de travail les ajustements nécessaires, indique son programme d’activités pour 
la période de cinq ans suivante, y compris un calendrier révisé des dépenses annuelles qu’il prévoit. 
L’annexe 2 est modifiée en conséquence.

Article 5. Surveillance de l’environnement

5.1 Le contractant prend les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollu-
tion du milieu marin et les autres dangers découlant pour ce milieu de ses activités dans la Zone en 
appliquant le principe de précaution ainsi que les meilleures pratiques écologiques.

5.2 Avant de commencer les activités d’exploration, le contractant soumet à l’Autorité:
a) Une étude d’impact indiquant les effets potentiels des activités proposées sur le milieu 

marin;
b) Une proposition pour un programme de surveillance en vue de déterminer l’effet poten-

tiel des activités proposées sur le milieu marin; et
c) Des données pouvant être utilisées pour établir un profil écologique témoin par rapport 

auquel l’effet des activités proposées pourra être évalué.
5.3 Le contractant réunit, conformément au Règlement, des données environnementales au fur 

et à mesure des activités d’exploration et établit des profils écologiques témoins par rapport auxquels 
seront évalués les effets probables de ses activités sur le milieu marin.

5.4 Le contractant, conformément au Règlement, conçoit et exécute un programme de sur-
veillance des effets de ses activités sur le milieu marin. Il coopère avec l’Autorité pour assurer cette 
surveillance.

5.5 Le contractant rend compte au Secrétaire général, au plus tard 90 jours après la fin de 
chaque année civile, de l’exécution et des résultats du programme de surveillance visé à l’article 5.4 
du présent contrat et communique les données et informations prescrites par le Règlement.

Article 6. Plans et interventions d’urgence

6.1 Avant d’entamer son programme d’activités en vertu du présent contrat, le contractant 
soumet au Secrétaire général un plan d’urgence, qui permet de faire face efficacement aux incidents 
pouvant résulter des activités qu’il entend mener dans la zone d’exploration et qui sont susceptibles 
de causer ou de menacer de causer un dommage grave au milieu marin. Ledit plan d’urgence établit 
des procédures spéciales et prévoit les équipements appropriés pour faire face à de tels incidents, et 
comprend en particulier des dispositions assurant que:

a) L’alerte générale soit immédiatement donnée dans le secteur d’activités;
b) Le Secrétaire général soit immédiatement avisé;
c) Les navires qui seraient sur le point d’entrer dans le voisinage immédiat soient avertis;
d) Le Secrétaire général soit en permanence tenu informé de toutes les circonstances de 

l’incident, des mesures déjà prises et des nouvelles mesures nécessaires;
e) Les substances polluantes soient enlevées, s’il y a lieu;
f ) Tout dommage grave au milieu marin soit réduit au minimum et, dans la mesure du 

possible, prévenu, et que ses effets soient atténués;
g) S’il y a lieu, le contractant coopère avec d’autres contractants et avec l’Autorité pour faire 

face à la situation d’urgence; et que
h) Des exercices d’intervention d’urgence soient organisés périodiquement.
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6.2 Le contractant signale sans délai au Secrétaire général tout incident résultant de ses acti-
vités qui a causé, qui cause ou qui menace de causer un dommage grave au milieu marin. Il donne 
dans son rapport des renseignements détaillés sur cet incident, notamment:

a) Les coordonnées de la zone affectée ou dont on peut raisonnablement craindre qu’elle sera 
affectée;

b) Une description des mesures qu’il a prises pour prévenir, maîtriser, réduire au minimum 
ou réparer le dommage ou la menace de dommage grave au milieu marin;

c) Une description des mesures qu’il a prises pour surveiller les effets de l’incident sur le 
milieu marin; et

d) Toute autre information que le Secrétaire général peut raisonnablement lui demander.
6.3 Le contractant exécute les ordres émis en cas d’urgence par le Conseil et les mesures tem-

poraires d’exécution immédiate arrêtées par le Secrétaire général conformément au Règlement, qui 
peuvent comprendre l’ordre de suspendre ou de modifier immédiatement toutes activités dans la 
zone d’exploration, afin de prévenir, maîtriser, réduire au minimum ou réparer un dommage ou une 
menace de dommage grave au milieu marin.

6.4 Si le contractant n’exécute pas rapidement ces ordres ou ces mesures temporaires d’exé-
cution immédiate, le Conseil peut prendre les mesures raisonnables pouvant être nécessaires pour 
prévenir, maîtriser, réduire au minimum ou réparer, aux frais du contractant, un dommage ou une 
menace de dommage grave au milieu marin. Le contractant rembourse sans délai à l’Autorité le 
montant des dépenses ainsi encourues, qui vient en sus de toutes pénalités pécuniaires qui pour-
raient lui être imposées en vertu des clauses du présent contrat ou du Règlement.

Article 7. Restes humains, objets et sites présentant  
un caractère archéologique ou historique

Le contractant notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général toute découverte, dans 
son secteur d’exploration, de tous restes humains, objets ou sites présentant un caractère archéolo-
gique ou historique, et leur emplacement, ainsi que les mesures de conservation et de protection qu’il 
a prises. Le Secrétaire général transmet ces informations au Directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et à toute autre organisation internationale 
compétente. Lorsque de tels restes humains, objets ou sites sont découverts dans un secteur d’explo-
ration, et pour éviter d’en altérer l’état, il ne sera mené aucune nouvelle activité de prospection ou 
d’exploration dans un rayon de dimension raisonnable tant que le Conseil n’en aura pas décidé 
autrement en tenant compte des avis du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture ou de toute autre organisation internationale compétente.

Article 8. Formation
8.1 Conformément au Règlement, avant de commencer l’exploration en vertu du présent 

contrat, le contractant soumet pour approbation à l’Autorité des projets de programme de forma-
tion du personnel de l’Autorité et d’États en développement, prévoyant notamment la participation 
dudit personnel à toutes les activités qu’il mène en vertu du présent contrat.

8.2 La portée et le financement du programme de formation sont sujets à négociation entre le 
contractant, l’Autorité et l’État ou les États patronnant le contractant.

8.3 Le contractant assure la formation conformément au programme de formation du per-
sonnel visé expressément à l’article 8.1 du présent contrat approuvé par l’Autorité en application 
du Règlement; ce programme, qui est révisé et étoffé de temps à autre, devient partie intégrante du 
présent contrat en tant qu’annexe 3.

Article 9. Livres et pièces comptables
Le contractant tient une série complète et appropriée de livres, comptes et états financiers 

conformes aux principes comptables internationalement reconnus. Ces livres, comptes et états 
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financiers doivent contenir des informations renseignant pleinement sur les dépenses engagées 
effectivement et directement pour l’exploration et tous autres renseignements susceptibles de faci-
liter un audit effectif de ces dépenses.

Article 10. Rapports annuels

10.1 Le contractant soumet au Secrétaire général, au plus tard 90 jours après la fin de chaque 
année civile, un rapport, sous la forme recommandée de temps à autre par la Commission juridique 
et technique, sur les activités qu’il a menées dans la zone d’exploration comportant, le cas échéant, 
des renseignements suffisamment détaillés sur:

a) Les activités d’exploration menées au cours de l’année civile, y compris les cartes, dia-
grammes et graphiques illustrant les travaux effectués et les résultats obtenus;

b) Le matériel utilisé pour les activités d’exploration, y compris les résultats de l’expéri-
mentation des techniques d’extraction proposées, mais à l’exclusion des spécifications techniques 
relatives aux équipements; et

c) L’exécution des programmes de formation, y compris les révisions et extensions proposées.

10.2 Ce rapport comprend également:

a) Les résultats des programmes de surveillance de l’environnement, y compris les observa-
tions, mesures, évaluations et analyses des paramètres environnementaux;

b) Un état de la quantité de nodules polymétalliques prélevés à titre d’échantillons ou à des 
fins d’expérimentation;

c) Un état, établi conformément aux principes comptables internationalement reconnus et 
certifié par un cabinet d’experts comptables dûment agréé ou, lorsque le contractant est un État ou 
une entreprise d’État, par l’État qui le patronne, des dépenses directes et effectives d’exploration 
encourues par le contractant dans l’exécution du programme d’activités au cours de son année 
comptable – dépenses que le contractant peut présenter comme faisant partie des dépenses de mise 
en valeur encourues avant le démarrage de la production commerciale; et

d) Des renseignements détaillés sur les aménagements qu’il est envisagé d’apporter au pro-
gramme d’activités et les motifs de ces aménagements.

10.3 Le contractant soumet également, en complément des rapports mentionnés aux para-
graphes 10.1 et 10.2 du présent article, tous renseignements complémentaires que le Secrétaire géné-
ral peut, de temps à autre, raisonnablement demander pour permettre à l’Autorité de s’acquitter de 
ses fonctions en vertu de la Convention, du Règlement et du présent contrat.

10.4 Le contractant conserve en bon état une fraction représentative des échantillons de 
nodules polymétalliques prélevés au cours de l’exploration jusqu’à l’expiration du présent contrat. 
L’Autorité peut demander par écrit au contractant de lui remettre, aux fins d’analyse, une fraction 
de ces échantillons prélevés au cours de l’exploration.

Article 11. Données et informations à présenter à l’expiration du contrat

11.1 Le contractant communique à l’Autorité toutes données et informations pertinentes qui 
lui sont nécessaires pour exercer efficacement ses pouvoirs et fonctions en ce qui concerne la zone 
d’exploration, conformément aux dispositions du présent article.

11.2 À l’expiration ou à la résiliation du présent contrat, le contractant, s’il ne l’a pas encore 
fait, présente au Secrétaire général les données et informations ci-après:

a) Copie de toutes les données géologiques, environnementales, géochimiques et géophy-
siques pertinentes qu’il a acquises au cours de l’exécution du programme d’activités et qui sont 
nécessaires à l’Autorité pour exercer efficacement ses pouvoirs et fonctions en ce qui concerne la 
zone d’exploration;
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b) Une estimation des secteurs exploitables, quand ces secteurs ont été identifiés, compre-
nant des renseignements détaillés sur la teneur et la quantité des réserves de nodules polymétal-
liques avérées, probables et possibles, et des prévisions concernant les conditions d’extraction;

c) Copie de tous les rapports géologiques, techniques, financiers et économiques pertinents 
qu’il a établis ou fait établir et qui sont nécessaires à l’Autorité pour exercer efficacement ses pouvoirs 
et fonctions en ce qui concerne la zone d’exploration;

d) Des renseignements suffisamment détaillés sur le matériel utilisé lors des activités d’ex-
ploration, y compris les résultats de l’expérimentation des techniques extractives proposées, mais à 
l’exclusion des spécifications techniques de ce matériel; 

e) Un état de la quantité de nodules polymétalliques prélevés à titre d’échantillons ou aux 
fins d’expérimentation; et

f ) Une déclaration indiquant comment et où les échantillons sont conservés et comment 
l’Autorité peut y avoir accès.

11.3 Les données et informations visées à l’article 11.2 ci-dessus sont également communiquées 
au Secrétaire général si, avant l’expiration du présent contrat, le contractant demande l’approbation 
d’un plan de travail relatif à l’exploitation ou renonce à ses droits dans la zone d’exploration, dans la 
mesure où ces données et informations ont trait au secteur auquel il a renoncé.

Article 12. Confidentialité
Les données et informations qui sont communiquées à l’Autorité en vertu du présent contrat 

sont considérées comme confidentielles conformément aux dispositions du Règlement.

Article 13. Engagements
13.1 Le contractant procède à l’exploration conformément aux termes du présent contrat, au 

Règlement, à la partie XI de la Convention, à l’Accord et aux autres règles de droit international qui 
ne sont pas incompatibles avec la Convention.

13.2 Le contractant s’engage à:
a) Accepter les clauses du présent contrat comme exécutoires et à les respecter;
b) Exécuter les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la Convention, des 

règles, règlements et procédures de l’Autorité et des décisions des organes compétents de l’Autorité;
c) Accepter que l’Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle autorisé 

par la Convention;
d) Exécuter de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat; et
e) Respecter, dans toute la mesure où cela lui est raisonnablement possible, toutes recom-

mandations que la Commission juridique et technique peut formuler de temps à autre.
13.3 Le contractant s’efforce d’exécuter le programme d’activités:
a) Avec la diligence, l’efficacité et l’économie voulues;
b) En tenant dûment compte des effets de ses activités sur le milieu marin; et
c) En tenant raisonnablement compte des autres activités menées dans le milieu marin.
13.4 L’Autorité s’engage à exercer de bonne foi les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la 

Convention et l’Accord, conformément à l’article 157 de la Convention.

Article 14. Inspection
14.1 Le contractant autorise l’Autorité à envoyer ses inspecteurs à bord des navires et installa-

tions qu’il utilise pour ses activités dans la zone d’exploration pour:
a) S’assurer qu’il respecte les termes du présent contrat et les dispositions du Règlement; et
b) Surveiller les effets desdites activités sur le milieu marin.
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14.2 Le Secrétaire général notifie au contractant, suffisamment à l’avance, la date et la durée 
probables des inspections, le nom des inspecteurs et toutes activités pour lesquelles ceux-ci auront 
probablement besoin de matériel spécialisé ou d’une assistance spéciale du personnel du contrac-
tant.

14.3 Les inspecteurs sont habilités à inspecter tout navire ou toute installation, y compris le 
journal de bord, les équipements, les registres, les installations, toutes les autres données enregis-
trées et tous documents nécessaires pour déterminer si le contractant exécute ses obligations.

14.4 Le contractant, ses agents et ses employés aident les inspecteurs à s’acquitter de leurs 
fonctions et:

a) Acceptent que ceux-ci embarquent sans délai et en toute sécurité à bord des navires et 
installations et leur en facilitent l’accès;

b) Coopèrent et concourent à l’inspection de tout navire et de toute installation effectuée 
conformément aux présentes procédures;

c) Donnent aux inspecteurs accès, à toute heure raisonnable, à tous les matériels, équipe-
ments et personnels se trouvant à bord des navires et installations;

d) S’abstiennent de gêner les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, d’y faire obstacle 
ou de les intimider;

e) Fournissent aux inspecteurs des services convenables, et notamment pourvoient, le cas 
échéant, à leur restauration et à leur hébergement; et

f ) Facilitent le débarquement des inspecteurs en toute sécurité.
14.5 Les inspecteurs évitent d’entraver le déroulement normal, dans des conditions de sécurité, 

des opérations à bord des navires et installations utilisées par le contractant pour mener ses activités 
dans la zone inspectée et agissent conformément au Règlement et aux dispositions adoptées pour 
protéger la confidentialité des données et informations.

14.6 Le Secrétaire général et tout représentant dûment autorisé de celui-ci ont accès, aux fins 
d’audit et d’examen, à tous les livres, documents, pièces et écritures du contractant, nécessaires pour 
vérifier les dépenses visées à l’article 10.2 c) et concernant directement ces dépenses.

14.7 Le Secrétaire général communique au contractant et à l’État ou aux États qui le patronnent 
toute information pertinente provenant des rapports des inspecteurs au cas où des mesures s’im-
posent.

14.8 Si pour une raison ou une autre, le contractant ne poursuit pas l’exploration et ne présente 
pas une demande de contrat d’exploitation, il doit, avant de se retirer de la zone d’exploration, en 
informer par écrit le Secrétaire général afin que l’Autorité puisse, si elle le décide, procéder à une 
inspection conformément aux dispositions du présent article.

Article 15. Normes de sécurité, d’emploi et de santé

15.1 Le contractant agit conformément aux règles et normes internationales généralement 
acceptées qui ont été établies par les organisations internationales compétentes ou par des confé-
rences diplomatiques générales, concernant la protection de la vie humaine en mer et la prévention 
des abordages, ainsi qu’aux règles, règlements, procédures et directives que l’Autorité pourrait adop-
ter touchant la sécurité en mer. Tout navire utilisé pour mener des activités dans la Zone doit être 
en possession des certificats valides requis par lesdites règles et normes internationales et délivrés 
en application de celles-ci.

15.2 Tout contractant qui se livre à des activités d’exploration en vertu du présent contrat doit 
observer et respecter les règles, règlements, procédures et directives que l’Autorité pourrait adopter 
en matière de protection contre la discrimination dans l’emploi, de prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, de relations professionnelles, de sécurité sociale, de sécurité 
de l’emploi et en ce qui concerne les conditions de vie sur le lieu de travail. Ces règles, règlements et 
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procédures doivent tenir compte des conventions et recommandations de l’Organisation interna-
tionale du Travail et des autres organisations internationales compétentes.

Article 16. Responsabilité
16.1 Le contractant est responsable du dommage effectif, y compris les dommages causés au 

milieu marin, imputable à ses actes ou omissions illicites et à ceux de ses employés, sous-traitants 
et agents et de toutes autres personnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci dans la 
conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat, y compris le coût des mesures rai-
sonnables prises pour prévenir ou limiter les dommages au milieu marin, compte tenu le cas échéant 
des actes ou omissions de l’Autorité ayant contribué au dommage.

16.2 Le contractant met l’Autorité, ses employés, sous-traitants et agents hors de cause en cas 
de réclamations ou actions en responsabilité de tiers fondées sur un acte ou une omission illicite du 
contractant ou de ses employés, agents et sous-traitants et de toutes autres personnes travaillant ou 
agissant pour le compte de ceux-ci dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent 
contrat.

16.3 L’Autorité est responsable du dommage effectif causé au contractant par les actes illicites 
qu’elle commet dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de l’article 168 2) 
de la Convention, compte tenu de la part de responsabilité imputable au contractant, à ses employés, 
agents et sous-traitants et toutes personnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci, dans la 
conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat, à raison de leurs actes ou omissions.

16.4 L’Autorité met le contractant, ses employés, sous-traitants et agents et toutes autres per-
sonnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci dans la conduite des opérations effectuées 
en vertu du présent contrat hors de cause en cas de réclamations ou actions en responsabilité de 
tiers fondées sur un acte ou une omission illicite commis par l’Autorité dans l’exercice de ses pou-
voirs et fonctions dans le cadre du présent contrat, y compris les violations de l’article 168 2) de la 
Convention.

16.5 Le contractant souscrit auprès de compagnies d’assurance de renommée internationale les 
polices d’assurance appropriées, conformément à la pratique internationale généralement acceptée 
en matières maritimes.

Article 17. Force majeure
17.1 Le contractant n’est responsable d’aucun retard inévitable dans l’exécution ni de l’inexé-

cution de l’une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat imputables 
à la force majeure. Aux fins du présent contrat, on entend par «force majeure» un événement ou 
une situation que le contractant ne saurait raisonnablement pas être censé prévenir ou maîtriser, à 
condition que l’événement ou la situation en question ne résulte pas d’une négligence ou de l’inob-
servation des bonnes pratiques en matière d’extraction minière.

17.2 S’il le demande, le contractant se verra accorder un délai supplémentaire égal à la durée 
du retard dans l’exécution imputable à la force majeure, la durée du présent contrat étant prolongée 
en conséquence.

17.3 En cas de force majeure, le contractant prend toutes les mesures pouvant raisonnablement 
être prises pour rétablir sa capacité d’exécution et se conformer aux clauses du présent contrat avec 
le minimum de retard.

17.4 Le contractant notifie, aussitôt qu’il peut raisonnablement le faire, à l’Autorité la survenue 
d’un cas de force majeure et lui notifie pareillement le retour à la normale.

Article 18. Démenti
Ni le contractant, ni une entreprise apparentée, ni un sous-traitant ne peuvent faire valoir ou 

déclarer expressément ou indirectement que l’Autorité ou l’un de ses fonctionnaires a, ou a exprimé, 
telle ou telle opinion concernant les nodules polymétalliques se trouvant dans la zone d’exploration, 
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et aucune déclaration en ce sens se référant directement ou indirectement au présent contrat ne 
pourra figurer dans un prospectus, un avis, une circulaire, une annonce publicitaire, un commu-
niqué de presse ou un document similaire émanant du contractant, d’une entreprise apparentée ou 
d’un sous-traitant. Aux fins du présent article, on entend par «entreprise apparentée» toute per-
sonne, firme, société ou entreprise publique qui contrôle le contractant, est contrôlée par lui ou est 
assujettie au même contrôle que lui.

Article 19. Renonciation
Le contractant peut, moyennant notification à l’Autorité, renoncer à ses droits et résilier le pré-

sent contrat sans encourir de pénalité, étant toutefois entendu qu’il reste en ce cas tenu par toutes les 
obligations qu’il aura pu contracter avant la date de cette renonciation et par celles qui lui incombent 
après la résiliation en application du Règlement.

Article 20. Cessation du patronage
20.1 Si la nationalité du contractant ou l’entité qui le contrôle change ou si l’État qui le 

patronne, tel qu’il est défini dans le Règlement, met fin à son patronage, le contractant en informe 
l’Autorité sans délai.

20.2 Dans l’un et l’autre cas, si le contractant n’obtient pas d’un autre patron réunissant les 
conditions prescrites par le Règlement qu’il présente à l’Autorité un certificat de patronage sous la 
forme prescrite et dans les délais fixés par le Règlement, le présent contrat prend immédiatement fin.

Article 21. Suspension et résiliation du contrat et pénalités
21.1 Le Conseil peut suspendre le présent contrat ou y mettre fin, sans préjudice de tous autres 

droits que l’Autorité peut avoir, dans l’un quelconque des cas ci-après:
a) Lorsque, en dépit de ses avertissements écrits, le contractant a mené ses activités de telle 

manière qu’elles se traduisent par des infractions graves, réitérées et délibérées aux clauses fonda-
mentales du présent contrat, à la partie XI de la Convention, à l’Accord et aux règles, règlements et 
procédures de l’Autorité; ou

b) Lorsque le contractant ne s’est pas conformé à une décision définitive et obligatoire prise 
à son égard par l’organe de règlement des différends; ou

c) Lorsque le contractant devient insolvable, est déclaré en cessation de paiements ou conclut 
un concordat avec ses créanciers, ou est mis en liquidation ou placé sous administration judiciaire 
à sa demande ou obligatoirement, ou encore requiert ou sollicite d’un tribunal la désignation d’un 
administrateur ou d’un syndic, ou engage une instance le concernant en vertu d’une loi sur la faillite, 
l’insolvabilité ou l’aménagement de la dette alors en vigueur, à des fins autres que le redressement.

21.2 Le Conseil peut, sans préjudice de l’article 17, après avoir consulté le contractant, sus-
pendre le présent contrat ou y mettre fin, sans préjudice de tous autres droits que peut avoir l’Auto-
rité, si le contractant est empêché d’exécuter ses obligations dans le cadre du présent contrat par un 
événement ou une situation de force majeure, telle que celle-ci est définie à l’article 17.1, qui dure 
depuis plus de deux ans sans interruption alors même que le contractant a pris toutes les mesures 
raisonnablement possibles pour surmonter son incapacité d’exécuter ses obligations et se confor-
mer aux termes et conditions du présent contrat avec un minimum de retard.

21.3 Toute suspension ou résiliation s’effectue par l’intermédiaire du Secrétaire général sous 
forme d’une notification qui doit indiquer les motifs de sa décision. La suspension ou la résiliation 
prend effet 60 jours après ladite notification, à moins que durant cette période le contractant ne 
conteste le droit de l’Autorité de suspendre ou de résilier le présent contrat conformément à la partie 
XI, section 5, de la Convention.

21.4 Si le contractant prend une telle initiative, le présent contrat ne sera suspendu ou résilié 
que conformément à une décision définitive et obligatoire prise conformément à la partie XI, section 
5, de la Convention.
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21.5 Si le Conseil suspend le présent contrat, il peut, moyennant notification, exiger du contrac-
tant qu’il reprenne ses opérations et se conforme aux clauses du présent contrat, au plus tard 60 jours 
après cette notification.

21.6 Le Conseil peut, en cas d’infraction au présent contrat non visée au paragraphe 21.1 a) du 
présent article, ou au lieu de suspendre ou de résilier le présent contrat en vertu de ce paragraphe 
21.1, imposer au contractant des pénalités pécuniaires proportionnelles à la gravité de l’infraction.

21.7 Le Conseil ne peut donner effet à une décision imposant des pénalités d’amende au 
contractant tant qu’une possibilité raisonnable n’a pas été donnée à celui-ci d’épuiser les voies de 
recours judiciaire dont il dispose en vertu de la partie XI, section 5 de la Convention.

21.8 Si le présent contrat est résilié ou vient à expiration, le contractant se conforme aux dis-
positions du Règlement et retire l’ensemble des installations, équipements et matériels de la zone 
d’exploration et laisse celle-ci dans des conditions de sécurité telles qu’elle ne présente aucun danger 
pour les personnes, le transport maritime ou le milieu marin.

Article 22. Cession des droits et obligations

22.1 Les droits et obligations du contractant au titre du présent contrat ne peuvent être cédés 
en tout ou partie qu’avec le consentement de l’Autorité et conformément au Règlement.

22.2 L’Autorité ne refuse pas sans motifs suffisants son consentement à la cession si le cession-
naire proposé est, à tous égards, un demandeur qualifié au regard du Règlement et assume toutes 
les obligations du contractant, et si le transfert n’a pas pour résultat de lui faire attribuer un plan de 
travail dont l’approbation serait interdite en vertu de l’article 6 3) c) de l’annexe III de la Convention.

22.3 Les clauses, engagements et conditions prévus par le présent contrat sont à l’avantage des 
parties et de leurs ayants droit et cessionnaires respectifs, et ont force obligatoire envers eux.

Article 23. Clause de non-exonération

Aucune décision prise par l’une des parties d’exonérer l’autre partie d’un quelconque man-
quement aux clauses et conditions du présent contrat dont l’exécution lui incombe ne peut être 
interprétée comme impliquant de sa part exonération de tout manquement subséquent à la même 
clause ou à toute autre clause ou condition à la charge de l’autre partie.

Article 24. Révision

24.1 Lorsqu’il se présente ou qu’il pourrait se présenter des circonstances qui, de l’avis de 
l’Autorité ou du contractant, auraient pour effet de rendre le présent contrat inéquitable ou de com-
promettre ou d’empêcher la réalisation des objectifs prévus par celui-ci ou par la partie XI de la 
Convention ou par l’Accord, les parties engagent des négociations en vue de réviser ledit contrat en 
conséquence.

24.2 Le présent contrat peut également être révisé par accord entre le contractant et l’Autorité 
afin de faciliter l’application de règles, règlements et procédures adoptés par l’Autorité après l’entrée 
en vigueur du présent contrat.

24.3 Le présent contrat ne peut être révisé, amendé ou autrement modifié qu’avec le consente-
ment du contractant et de l’Autorité exprimé dans un instrument approprié signé par les représen-
tants autorisés des parties.

Article 25. Différends

25.1 Tout différend entre les parties relatif à l’interprétation ou à l’application du présent 
contrat est réglé conformément à la partie XI, section 5, de la Convention.

25.2 En application de l’article 21 (2) de l’annexe III de la Convention, toute décision définitive 
rendue par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la Convention au sujet des droits 
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et obligations de l’Autorité et du contractant est exécutoire sur le territoire de tout État partie à la 
Convention affecté par elle.

Article 26. Notification
26.1 Toute demande, requête, notification, approbation, renonciation, directive ou instruction 

et tout rapport ou consentement prévus dans le présent contrat sont formulés par écrit par le Secré-
taire général ou le représentant désigné du contractant, selon le cas. Les notifications sont faites à 
personne ou par télex, télécopie, lettre recommandée expédiée par avion ou courrier électronique 
authentifié par une signature électronique autorisée adressés au Secrétaire général au siège de l’Auto-
rité ou au représentant désigné. L’obligation de fournir des informations par écrit en application 
du présent Règlement est satisfaite si ces informations sont fournies dans un courrier électronique 
comportant une signature numérique.

26.2 L’une et l’autre partie ont le droit de changer d’adresse en en informant l’autre partie au 
moins 10 jours à l’avance.

26.3 La notification à personne prend effet au moment où elle est faite. La notification par télex 
est réputée effectuée le jour ouvrable suivant le jour où la mention «réponse» apparaît sur l’appareil 
de télex de l’expéditeur. La notification par télécopie prend effet lorsque l’expéditeur reçoit «l’accusé 
de réception» confirmant la transmission au numéro de télécopie publié du destinataire. La notifica-
tion par lettre recommandée expédiée par avion est réputée effectuée vingt et un jours après que la 
lettre a été postée. Un courrier électronique est réputé reçu par son destinataire lorsqu’il entre dans 
un système informatique conçu ou utilisé par le destinataire pour recevoir des documents du type 
de celui qui lui est adressé et qu’il peut être récupéré et traité par ce destinataire.

26.4 La notification au représentant désigné du contractant vaut notification au contractant 
aux fins du présent contrat, et le représentant désigné est le représentant du contractant aux fins de 
signification ou de notification à l’occasion de toute instance devant toute juridiction compétente.

26.5 La notification au Secrétaire général vaut notification à l’Autorité aux fins du présent 
contrat, et le Secrétaire général est le représentant de celle-ci aux fins de signification ou de notifi-
cation à l’occasion de toute instance devant toute juridiction compétente.

Article 27. Droit applicable
27.1 Le présent contrat est régi par ses dispositions, les règles, règlements et procédures de 

l’Autorité, la partie XI de la Convention, l’Accord et les autres règles de droit international qui ne 
sont pas incompatibles avec la Convention.

27.2 Le contractant, ses employés, sous-traitants et agents et toutes les personnes travaillant ou 
agissant pour eux dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat observent le 
droit applicable visé à l’article 27.1 ci-dessus et ne se livrent directement ou indirectement à aucune 
transaction interdite par ce droit.

27.3 Aucune disposition du présent contrat ne peut être interprétée comme dispensant de la 
nécessité de demander et d’obtenir le permis ou l’autorisation pouvant être requis pour l’une quel-
conque des activités prévues par le présent contrat.

Article 28. Interprétation
La subdivision du présent contrat en articles et paragraphes de même que les intitulés qui y 

figurent sont dictés uniquement par un souci de commodité et n’en affectent pas l’interprétation.

Article 29. Documents supplémentaires
Chacune des parties accepte de signer et de communiquer tous autres instruments et d’accom-

plir tous autres actes et formalités qui pourraient être nécessaires ou opportuns pour donner effet 
aux dispositions du présent contrat.
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Câbles sous-marins

105. CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE A LA PROTECTION DES 
CÂBLES SOUS-MARINS

Fait à Paris le 14 mars 1884

Entrée en vigueur: 1 May 1888

Recueil des Traités de la France, v. 14 (1883-1885), p. 329

Son Excellence le Président de la République Française, Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi 
de Prusse, Son Excellence le Président de la Confédération Argentine, Sa Majesté l’Empereur d’Au-
triche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté 
l’Empereur du Brésil, Son Excellence le Président de la République de Costa-Rica, Sa Majesté le Roi de 
Danemark, Son Excellence le Président de la République Dominicaine, Sa Majesté le Roi d’Espagne, 
Son Excellence le  Président des États-Unis d’Amérique, Son Excellence le Président des États-Unis de 
Colombie, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande. Impératrice des 
Indes, Son Excellence le Président de la République de Guatemala, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa 
Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-
Duc de Luxembourg, Sa Majesté le Schah de Perse, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa 
Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, Son Excellence le Président 
de la République de Salvador, Sa Majesté le Roi de Serbie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, 
Son Excellence le Président de la République Orientale de l’Uruguay, désirant assurer le maintien des 
communications télégraphiques, qui ont lieu, au moyen des câbles sous-marins, ont résolu de conclure 
une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires savoir:

[Les noms des plénipotentiaires ne sont pas énumérés ici.]
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont conve-

nus des articles suivants:

 Article 1 
La présente Convention s’applique, en dehors des eaux territoriales, à tous les câbles sous-

marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires, colonies ou possessions de l’une ou 
de plusieurs des Hautes Parties Contractantes.

Article 2
La rupture ou la détérioration d’un câble sous-marin, faite volontairement ou par négligence 

coupable, et qui pourrait avoir pour résultat d’interrompre ou d’entraver, en tout ou en partie, les com-
munications télégraphiques est punissable, sans préjudice de l’action civile en dommages et intérêts.

Cette disposition ne s’applique pas aux ruptures ou détériorations dont les auteurs n’auraient 
eu que le but légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les 
précautions nécessaires pour éviter ces ruptures ou détériorations.

Article 3
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à imposer, autant que possible, quand elles auto-

riseront l’atterrissement d’un câble sous-marin, les conditions de sûreté convenables, tant sous le 
rapport du tracé que sous celui des dimensions du câble.

Article 4
Le propriétaire d’un câble qui, par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou 

la détérioration d’un autre câble doit supporter les frais de réparation que cette rupture ou cette 
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détérioration aura rendus nécessaires, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application de l’article 2 de la 
présente Convention.

Article 5
Les bâtiments occupés à la pose ou à la réparation des câbles sous-marins doivent observer 

les règles sur les signaux qui sont ou seront adoptées, d’un commun accord, par les Hautes Parties 
Contractantes, en vue de prévenir les abordages.

Quand un bâtiment occupé à la réparation d’un câble porte lesdits signaux, les autres bâti-
ments qui aperçoivent ou sont en mesure d’apercevoir ces signaux doivent ou se retirer ou se tenir 
éloignés d’un mille nautique au moins de ce bâtiment, pour ne pas le gêner dans ses opérations.

Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.
Toutefois, les bateaux de pêchés qui aperçoivent ou sont en mesure d’apercevoir un navire télé-

graphique portant lesdits signaux auront, pour se conformer à l’avertissement ainsi donné, un délai de 
vingt-quatre heures au plus, pendant lequel aucun obstacle ne devra être apporté à leurs manœuvres.

Les opérations du navire télégraphique devront être achevées dans le plus bref délai possible.

Article 6
Les bâtiments qui voient ou sont en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position 

des câbles, en cas de pose, de dérangement ou de rupture, doivent se tenir éloignés de ces bouées à 
un quart de mille nautique au moins.

Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenu à la même distance.

Article 7
Les propriétaires des navires ou bâtiments qui peuvent prouver qu’ils ont sacrifié une ancre, 

un filet ou un autre engin de pêche, pour ne pas endommager un câble sous-marin, doivent être 
indemnisés par le propriétaire du câble.

Pour avoir droit à une telle indemnité, il faut, autant que possible, qu’aussitôt après l’accident, 
on ait dressé, pour le constater, un procès-verbal appuyé des témoignages des gens de l’équipage, 
et que le capitaine du navire fasse, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port de 
retour ou de relâche, sa déclaration aux autorités compétentes. Celles-ci en donnent avis aux auto-
rités consulaires de la nation du propriétaire du câble.

Article 8
 Les tribunaux compétents pour connaître des infractions à la présente Convention sont ceux 

du pays auquel appartient le bâtiment à bord duquel l’infraction a été commise.
Il est, d’ailleurs, entendu que, dans les cas où la disposition insérée dans le précédent alinéa ne 

pourrait pas recevoir d’exécution, la répression des infractions à la présente Convention aurait lieu, 
dans chacun des Etats contractants à l’égard de ses nationaux, conformément aux règles générales 
de compétence pénale résultant des lois particulières de ces Etats ou des traités internationaux.

Article 9
La poursuite des infractions prévues aux articles 2, 5 et 6 de la présente Convention aura lieu 

par l’Etat ou en son nom.

Article 10
Les infractions à la présente Convention pourront être constatées par tous les moyens de 

preuve admis dans la législation du pays où siège le tribunal saisi.
Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement com-

missionnés à cet effet de l’une des Hautes Parties Contractantes auront lieu de croire qu’une infrac-
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tion aux mesures prévues par la présente Convention a été commise par un bâtiment autre qu’un 
bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l’exhibition des pièces officielles 
justifiant de la nationalité dudit bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immé-
diatement sur les pièces produites.

En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par lesdits officiers, quelle que soit la natio-
nalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en 
usage dans le pays auquel appartient l’officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve 
dans le pays où ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins 
auront le droit d’y ajouter ou d’y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu’ils 
croiront utiles; ces déclarations devront être dûment signées.

Article 11
La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de la présente Convention ont 

toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.

Article 12
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures res-

pectives les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la présente Convention, et notamment 
pour faire punir soit de l’emprisonnement, soit de l’amende, soit de ces deux peines, ceux qui contre-
viendraient aux dispositions des articles 2, 5 et 6.

Article 13
Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjà été rendues ou 

qui viendraient à l’être dans leurs États, relativement à l’objet de la présente Convention.

Article 14
Les Etats qui n’ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer, sur leur 

demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République 
française, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.

Article 15
Il est bien entendu que les stipulations de la présente Convention ne portent aucune atteinte à 

la liberté d’action des belligérants.

Article 16
La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes Parties Contrac-

tantes conviendront.
Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour, et, dans le cas où aucune des 

Hautes Parties Contractantes n’aurait notifié, douze mois avant l’expiration de ladite période de cinq 
années, son intention d’en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi 
de suite d’année en année.

Dans le cas où l’une des Puissances signataires dénoncerait la Convention, cette dénonciation 
n’aurait d’effet qu’à son égard.

Article 17
La présente Convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt 

possible, et au plus tard, dans le délai d’un an.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé leurs cachets.
Fait en vingt-six exemplaires, à Paris, le 14 mars 1884.
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Pêcheries

106. ACCORD VISANT À FAVORISER LE RESPECT PAR LES NAVIRES  
DE PÊCHE EN HAUTE MER DES MESURES INTERNATIONALES 

 DE CONSERVATION ET DE GESTION
Fait à Rome le 24 novembre 1993

Entrée en vigueur:  24 avril 2003

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2221, p. 91; No 39486

Préambule

Les Parties au présent Accord,
Reconnaissant que tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, 

sous réserve des règles pertinentes du droit international telles que reflétées dans la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer;

Reconnaissant en outre que, en vertu du droit international tel que reflété dans la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer, tous les Etats ont l’obligation de prendre, à l’égard de leurs 
ressortissants, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources 
biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d’autres Etats à la prise de telles mesures;

Prenant note du droit et de l’intérêt qu’ont tous les Etats de développer leurs activités de pêche 
suivant leur politique nationale, et de la nécessité de promouvoir la coopération avec les pays en 
développement en vue de les mettre en mesure de mieux remplir les obligations résultant du présent 
Accord;

Rappelant que le Programme «Action 21», adopté par la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement, demande aux Etats de prendre des mesures compatibles avec 
le droit international pour dissuader efficacement leurs ressortissants de changer de pavillon pour 
se soustraire aux règles de conservation et de gestion applicables à la pêche en haute mer;

Rappelant en outre que la Déclaration de Cancun, adoptée par la Conférence internationale sur 
la pêche responsable, demande également aux Etats d’adopter des mesures à cet égard;

Ayant à l’esprit qu’aux termes d’Action 21 les Etats s’engagent à conserver et à utiliser de 
manière durable les ressources biologiques marines de la haute mer;

Invitant les Etats qui ne font pas partie d’organisations ou d’arrangements mondiaux, régio-
naux ou sous-régionaux concernant la pêche à adhérer ou, selon le cas, à conclure des ententes avec 
ces organisations ou avec les parties à ces organisations et arrangements afin de favoriser 1’applica-
tion des mesures internationales de conservation et de gestion;

Conscientes que chaque Etat a le devoir d’exercer efficacement sa juridiction et son contrôle 
sur les navires battant son pavillon, y compris les navires de pêche et les navires participant au 
transbordement du poisson;

Considérant que l’attribution ou le changement de pavillon des navires de pêche utilisé comme 
moyen de se soustraire au respect des mesures internationales de conservation et de gestion des 
ressources biologiques marines, et l’échec des Etats du pavillon à s’acquitter de leurs responsabilités 
en ce qui concerne les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon, comptent parmi les facteurs 
qui compromettent gravement l’efficacité de ces mesures;

Réalisant que l’objectif du présent Accord peut être atteint en précisant la responsabilité des 
Etats du pavillon en ce qui concerne les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon et opérant en 
haute mer, y compris l’autorisation de ces opérations par l’Etat du pavillon, ainsi qu’en renforçant la 
coopération internationale et la transparence par l’échange d’informations sur la pêche en haute mer;
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Notant que le présent Accord fera partie intégrante du Code international de conduite pour 
une pêche responsable invoqué dans la Déclaration de Cancun;

Désirant conclure un accord international dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, ci-après appelée la FAO, au titre de l’Article XIV de l’Acte consti-
tutif de la FAO;

Conviennent de ce qui suit:

Article I. Définitions
Aux fins du présent Accord:
a) par «navire de pêche» on entend tout navire utilisé à des fins d’exploitation commerciale 

des ressources biologiques marines ou destiné à être ainsi utilisé; cela comprend les bateaux-mères 
ainsi que tout autre navire directement engagé dans de telles opérations de pêche;

b) par «mesures internationales de conservation et de gestion» on entend les mesures visant 
à conserver ou à gérer une ou plusieurs espèces de ressources biologiques marines, qui sont adoptées 
et appliquées conformément aux règles pertinentes du droit international telles que reflétées dans la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Ces mesures peuvent être adoptées soit 
par des organisations mondiales, régionales ou sous-régionales s’occupant des pêches, sous réserve 
des droits et obligations de leurs membres, soit par accord international;

c) par «longueur» on entend
 i) pour tout navire de pêche construit après le 18 juillet 1982, la longueur égale à 96 

pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de 
quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou à la distance du dessus 
de quille entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette 
flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour navi-
guer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit 
être parallèle à la flottaison en charge prévue;

 ii) pour tout navire de pêche construit avant le 18 juillet 1982, la longueur enregistrée 
telle qu’inscrite dans le registre national ou dans un autre fichier des navires;

d) par «fichier des navires de pêche» on entend un fichier dans lequel sont consignés les 
détails pertinents concernant le navire de pêche. Il peut, soit constituer un fichier séparé pour les 
navires de pêche, soit faire partie d’un fichier général de tous les navires;

e) par «organisation d’intégration économique régionale» on entend une organisation 
d’intégration économique régionale à laquelle ses Etats Membres ont transféré des compétences sur 
les questions couvertes par le présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces 
questions qui engagent ses Etats Membres;

f ) «navires autorisés à battre pavillon» ou «navires autorisés à battre le pavillon d’un Etat» 
englobe les navires autorisés à battre le pavillon d’un Etat Membre d’une organisation d’intégration 
économique régionale.

Article II. Application
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, le présent Accord s’applique à tous 

les navires de pêche qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour la pêche en haute mer.
2.  Une Partie peut exempter de l’application du présent Accord les navires de pêche autorisés à 

battre son pavillon d’une longueur inférieure à 24 métrés, à moins qu’elle ne détermine qu’une telle 
exemption compromettrait le but et l’objet du présent Accord, et pour autant qu’une telle exemption:

a) ne soit pas accordée à des navires de pêche, opérant dans les régions de pêche visées au 
paragraphe 3 ci-dessous, autres que ceux qui sont autorisés à battre pavillon d’un Etat côtier de cette 
région de pêche; et
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b) ne s’applique pas aux obligations auxquelles une Partie s’est soumise en vertu des dispo-
sitions de 1’Article III, paragraphe 1 ou de l’Article VI, paragraphe 7 du présent Accord.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, dans toute région de pêche dans 
laquelle des zones économiques exclusives ou d’autres zones équivalentes de juridiction nationale 
sur les pêches n’ont pas encore été déclarées par les Etats côtiers limitrophes, les Etats côtiers par-
ties au présent Accord, directement ou par l’intermédiaire d’une organisation régionale des pêches 
appropriée, peuvent s’accorder pour établir une longueur minimale pour les navires de pêche en 
dessous de laquelle le présent Accord ne s’applique pas aux navires de pêche battant pavillon d’un 
des Etats côtiers et opérant exclusivement dans cette région.

Article III. Responsabilité de l’Etat du pavillon
a) Chaque Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour s’assurer que les 

navires de pêche autorisés à battre son pavillon n’exercent aucune activité susceptible de compro-
mettre l’efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion.

b) Au cas ou une Partie a, conformément à l’Article II, paragraphe 2, exempte de l’appli-
cation d’autres dispositions du présent Accord les navires de pêche autorisés à battre son pavillon 
d’une longueur inférieure à 24 métrés, ladite Partie prend néanmoins des mesures efficaces à l’égard 
de tout navire de pêche de ce genre dont l’activité compromet l’efficacité de mesures internationales 
de conservation et de gestion. Ces mesures doivent garantir que le navire de pêche cesse d’exercer 
une activité qui compromet l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion.

2. En particulier, aucune Partie ne permet à un navire de pêche autorisé à battre son pavillon 
d’être utilisé pour la pêche en haute mer à moins qu’il n’ait été autorisé à être ainsi utilisé par la (ou 
les) autorité(s) compétente(s) de ladite Partie. Un navire de pêche ainsi autorisé doit pêcher en se 
conformant aux conditions de l’autorisation.

3. Aucune Partie ne permet à un navire de pêche autorisé à battre son pavillon d’être utilisé 
pour la pêche en haute mer à moins d’être convaincue, compte tenu des liens existant entre elle-
même et le navire de pêche concerné, qu’elle est en mesure d’exercer effectivement ses responsabili-
tés envers ce navire de pêche en vertu du présent Accord.

4. Lorsqu’un navire de pêche qui a été autorisé par une Partie contractante à être utilisé pour 
la pêche en haute mer cesse d’être autorisé à battre pavillon de ladite Partie, l’autorisation de pêcher 
en haute mer est réputée avoir été retirée.

5. a) Aucune Partie n’autorise l’utilisation pour la pêche en haute mer d’un navire de pêche 
antérieurement immatriculé dans le territoire d’une autre Partie qui a compromis l’efficacité de 
mesures internationales de conservation et de gestion, à moins qu’elle ne soit convaincue que:
 i) toute période de suspension par une autre Partie d’une autorisation à être utilisé 

pour la pêche en haute mer pour ce navire de pêche est venue à expiration; et
 ii) aucune autorisation de pêche en haute mer pour ce navire de pêche n’a été retirée 

par une autre Partie dans les trois dernières années.
b) Les dispositions de l’alinéa a) ci-dessus s’appliquent aussi aux navires de pêche précédem-

ment immatriculés dans le territoire d’un Etat qui n’est pas Partie au présent Accord, pour autant 
que la Partie intéressée dispose d’informations suffisantes sur les circonstances dans lesquelles 
l’autorisation de pêche a été suspendue ou retirée.

c) Les dispositions des alinéas a) et b) ne s’appliquent pas lorsque la propriété du navire de 
pêche a changé depuis et que le nouveau propriétaire a fourni des preuves suffisantes quant au fait 
que le propriétaire ou 1’exploitant précédent ne possède plus aucun intérêt juridique, financier ou 
autre dans ce navire de pêche, et n’exerce plus aucune autorité à son égard.

d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus, une Partie peut autoriser un 
navire de pêche auquel ces alinéas s’appliqueraient normalement à être utilisé pour la pêche en haute 
mer lorsque la Partie concernée, ayant pris en compte tous les faits pertinents, y compris les cir-
constances dans lesquelles l’autorisation de pêche a été retirée par l’autre Partie ou Etat, détermine 
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que l’octroi d’une autorisation visant l’utilisation du navire pour la pêche en haute mer ne saurait 
compromettre ni but ni l’objet du présent Accord.

6. Chaque Partie s’assure que tous les navires de pêche qu’elle a inscrits au fichier tenu en vertu 
de l’Article IV sont marqués de telle manière qu’ils puissent être aisément identifiés conformément 
aux normes généralement acceptées, telles que les Spécifications types du marquage et de l’identifi-
cation des bateaux de pêche établies par la FAO.

7. Chaque Partie s’assure que tout navire de pêche autorisé à battre son pavillon lui fournit, 
concernant ses opérations, toutes informations qui peuvent être nécessaires pour permettre à la Par-
tie de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, notamment l’informa-
tion qui concerne la zone de ses opérations de pêche et celle relative à ses captures et débarquements.

8. Chaque Partie prend des mesures d’exécution à l’encontre des navires autorisés à battre 
son pavillon qui contreviendraient aux dispositions du présent Accord, y compris, s’il y a lieu, des 
mesures visant à assurer que de telles contraventions constituent une infraction au regard de la 
législation nationale. Les sanctions applicables en cas de telles contraventions doivent être d’une 
gravité suffisante pour garantir efficacement le respect des dispositions du présent Accord et priver 
les contrevenants des bénéfices de leurs activités illégales. Ces sanctions comprennent, pour des 
infractions graves, le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation de pêcher en haute mer.

Article IV. Fichiers de navire de pêche
Chaque Partie doit, aux fins du présent Accord, tenir un fichier des navires de pêche autorisés 

à battre son pavillon et autorisés à être utilisés pour la pêche en haute mer et prendre toutes les 
mesures éventuellement nécessaires pour s’assurer que tous ces navires de pêche soient inscrits 
dans ledit fichier.

Article V. Coopération internationale
1. Les Parties coopèrent comme il convient à la mise en œuvre du présent Accord, notamment 

en procédant à des échanges d’informations, y compris des éléments de preuve, concernant les acti-
vités des navires de pêche en vue d’aider l’Etat du pavillon à identifier les navires battant son pavil-
lon signalés comme ayant participé à des activités qui compromettent des mesures internationales 
de conservation et de gestion en vue de permettre à l’Etat du pavillon de remplir ses obligations en 
vertu de l’Article III.

2. Lorsqu’un navire de pêche se trouve volontairement dans le port d’une Partie autre que l’Etat 
du pavillon, cette Partie, si elle dispose de motifs raisonnables de croire que ce navire de pêche a été 
utilisé pour une activité qui compromet l’efficacité des mesures internationales de conservation et de 
gestion, doit notifier sans tarder l’Etat du pavillon en conséquence. Les Parties peuvent prendre des 
arrangements concernant la conduite par les Etats du port des enquêtes qu’elles estiment nécessaires 
en vue d’établir si le navire de pêche a effectivement été utilisé contrairement aux dispositions du 
présent Accord.

3. Les Parties concluront, lorsqu’il y a lieu, des accords de coopération ou des arrangements 
d’assistance mutuelle sur une base mondiale, régionale, sous-régionale ou bilatérale, de manière à 
promouvoir les objectifs du présent Accord.

Article VI. Échange d’informations
1. Chaque Partie met à la disposition de la FAO, pour ce qui concerne chaque navire de pêche 

inscrit dans le fichier qu’elle doit tenir aux termes de l’Article IV, les informations ci-après:
a) nom du navire de pêche, numéro d’immatriculation, noms précédents (s’ils sont connus) 

et port d’immatriculation;
b) pavillon précédent (le cas échéant);
c) indicatif international de signaux radio (le cas échéant);
d) nom et adresse du (ou des) propriétaire(s);
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e) lieu et date de construction; 
f ) type de navire;
g) longueur.
2. Chaque Partie communique à la FAO, dans la mesure du possible, pour chaque navire de 

pêche inscrit dans le fichier qu’elle doit tenir aux termes de l’Article IV, les renseignements supplé-
mentaires ci-après:

a) nom et adresse du (ou des) exploitant(s) (le cas échéant);
b) type de la (ou des) méthode(s) de pêche;
c) creux de quille;
d) largeur;
e) tonnage de jauge brut;
f ) puissance du moteur ou des moteurs principaux.
3. Chaque Partie notifie sans tarder à la FAO toutes modifications des informations réperto-

riées aux paragraphes 1 et 2 du présent Article.
4. La FAO diffuse périodiquement les informations fournies au titre des paragraphes 1, 2 et 3 

du présent Article à toutes les Parties et individuellement, sur demande, à toute Partie. La FAO doit 
également, sur demande, communiquer de telles informations individuellement à toute organisa-
tion mondiale, régionale ou sous-régionale des pêches, sous réserve de toute restriction relative à la 
circulation de l’information imposée par la Partie concernée.

5. De plus, chaque Partie notifie sans tarder à la FAO:
a) tout ajout au fichier;
b) toute radiation du fichier en raison:

 i) de l’abandon volontaire ou du non-renouvellement de l’autorisation de pêche de la 
part du propriétaire ou exploitant du navire de pêche;

 ii) du retrait, aux termes de l’Article III, paragraphe 8, de l’autorisation de pêche 
délivrée à ce navire de pêche;

 iii) du fait que le navire de pêche n’est plus autorisé à battre son pavillon;
 iv) de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire de pêche en question;
 v) pour toute autre raison;

6. En donnant à la FAO toute information sur la base du paragraphe 5 b) ci-dessus, la Partie 
concernée doit spécifier laquelle des raisons énumérées ci-dessus est applicable.

7. Chaque Partie doit informer la FAO:
a) de toute exemption qu’elle a octroyée en vertu de l’Article II, paragraphe 2, du nombre et du 

type de navires de pêche concernés et des zones géographiques où ces navires de pêche opèrent; et
b) de tout accord établi en vertu de l’Article II, paragraphe 3.
8. a) Chaque Partie communique sans tarder à la FAO tous les détails pertinents concernant 

toutes activités des navires de pêche autorisés à battre son pavillon qui compromettent l’efficacité de 
mesures internationales de conservation et de gestion, y compris l’identité du ou des navires de pêche 
impliqués et les sanctions imposées par la Partie eu égard à de telles activités. Les rapports sur les 
mesures imposées par la Partie peuvent être sujets aux limitations requises par la législation nationale 
relative au respect du caractère confidentiel, notamment de mesures non encore définitives.

b) Chaque Partie, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un navire de pêche non 
autorisé à battre son pavillon se livre à une activité qui compromet l’efficacité de mesures internatio-
nales de conservation et de gestion, attire sur ce point l’attention de l’Etat du pavillon concerné et, 
lorsque cela se justifie, de la FAO. Il lui appartient de fournir à l’Etat du pavillon tous les éléments de 
preuve recueillis et d’en fournir éventuellement un résumé à la FAO. La FAO s’abstient de diffuser 
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les informations fournies tant que l’Etat du pavillon n’a pas eu la possibilité de commenter les allé-
gations et les éléments de preuves soumis, ou d’y faire objection, selon le cas.

9. Chaque Partie informe la FAO de tous les cas où, conformément à l’Article III, paragraphe 5 
d), elle a accordé une autorisation nonobstant les dispositions de l’Article III, paragraphe 5 a) ou 5 b). 
Les informations fournies comprennent les données permettant l’identification du navire de pêche 
et du propriétaire ou de l’exploitant et, autant que de besoin, toute autre information concernant la 
décision prise par la Partie en cause.

10. La FAO communique sans tarder à toutes les Parties et individuellement, sur demande, à 
toute Partie les informations fournies aux termes des paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 du présent Article. 
La FAO doit également, sur demande, communiquer sans tarder de telles informations individuel-
lement à toute organisation mondiale, régionale ou sous-régionale des pêches, sous réserve de toute 
restriction relative à la circulation de l’information imposée par la Partie concernée.

11. Les Parties échangent des informations concernant la mise en œuvre du présent Accord, 
notamment par l’intermédiaire de la FAO et d’autres organisations mondiales, régionales et sous-
régionales des pêches appropriées.

Article VII. Coopération avec les pays en développement
Les Parties coopèrent, à l’échelon mondial, régional, sous-régional ou bilatéral et, si besoin 

est, avec le soutien de la FAO et d’autres organisations internationales et régionales, pour prêter 
assistance, y compris une assistance technique, aux Parties qui sont des pays en développement afin 
de les aider à remplir leurs obligations en vertu du présent Accord.

Article VIII. Tiers à l’Accord
1. Les Parties encouragent tout Etat qui n’est pas Partie au présent Accord à l’accepter et encou-

ragent les tiers au présent Accord à adopter des lois et règlements en accord avec les dispositions du 
présent Accord.

2. Les Parties coopèrent conformément au présent Accord et au droit international, afin d’em-
pêcher les navires de pêche autorisés à battre le pavillon de tiers au présent Accord de prendre 
part à des activités qui compromettent l’efficacité de mesures internationales de conservation ou 
de gestion.

3. Les Parties échangent entre elles des informations soit directement, soit par le truchement de 
la FAO, relativement aux activités des navires de pêche battant le pavillon de tiers au présent Accord 
qui compromettent l’efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion.

Article IX. Règlement des différends
1. Toute Partie peut demander des consultations avec toute(s) autre(s) Partie (ou Parties) sur 

tout différend touchant l’interprétation ou l’application des dispositions du présent Accord, afin 
d’arriver aussi rapidement que possible à une solution mutuellement satisfaisante.

2. Dans le cas où le différend n’est pas réglé dans un délai raisonnable au moyen de ces consul-
tations, les Parties en question se consultent entre elles de manière que le différend puisse être réglé 
au plus vite par négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou 
autres moyens pacifiques de leur choix.

3. Tout différend de ce caractère non ainsi réglé est, avec le consentement dans chaque cas 
de toutes les Parties au différend, renvoyé pour règlement à la Cour internationale de justice, au 
Tribunal international du droit de la mer à l’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer de 1982, ou soumis à arbitrage. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord 
concernant le renvoi à la Cour internationale de justice, au Tribunal international du droit de la mer 
ou à l’arbitrage, les Parties au différend continuent à se consulter et à coopérer en vue de résoudre le 
différend conformément aux règles du droit international relatives à la conservation des ressources 
biologiques marines.
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Article X. Adhésion
1. Le présent Accord est ouvert à l’adhésion des Membres ou Membres associés de la FAO, 

ainsi que de tout Etat non membre qui est membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une 
des institutions spécialisées des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

2. L’adhésion au présent Accord se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du 
Directeur général de la FAO, ci-après appelé le Directeur général.

3. Le Directeur général informe toutes les Parties, tous les Membres et Membres associés de la 
FAO et le Secrétaire général des Nations Unies de tous les instruments d’adhésion reçus.

4. Lorsqu’une organisation d’intégration économique régionale devient Partie au présent 
Accord, ladite organisation fait connaître, en tant que de besoin et conformément aux dispositions 
de l’Article 11.7 de l’Acte constitutif de la FAO, les modifications ou précisions à apporter en raison 
de son adhésion à cet Accord à la déclaration de compétences qu’elle a soumise en vertu de l’Article 
11.5 de l’Acte constitutif de la FAO. Toute Partie au présent Accord peut à tout moment demander 
à une organisation d’intégration économique régionale de préciser qui, d’elle-même ou de ses Etats 
Membres, est responsable de l’application de tout aspect particulier du présent Accord. L’organisa-
tion d’intégration économique régionale en question doit fournir cette information dans un délai 
raisonnable.

Article XI. Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception par le Directeur général du vingt-

cinquième instrument d’adhésion.
2. Aux fins du présent Article, un instrument d’adhésion déposé par une organisation d’inté-

gration économique régionale ne doit pas être compté comme s’ajoutant à ceux déposés par les Etats 
Membres de ladite organisation.

Article XII. Réserves
L’adhésion du présent Accord peut être soumise à des réserves qui ne prennent effet qu’après 

avoir été acceptées unanimement par toutes les Parties. Le Directeur général notifie immédiatement 
les Parties de toute réserve. Les Parties qui n’ont pas répondu dans les trois mois suivant la date de 
notification sont supposées avoir accepté la réserve. A défaut de cette acceptation, l’Etat ou l’Orga-
nisation d’intégration économique régionale formulant la réserve ne devient pas Partie au présent 
Accord.

Article XIII. Amendements
1. Toute proposition d’amendement au présent Accord introduite par une Partie est commu-

niquée au Directeur général.
2. Toute proposition d’amendement introduite par une Partie et reçue par le Directeur général 

est soumise pour approbation à la Conférence, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si 
l’amendement implique d’importantes modifications d’ordre technique ou impose des obligations 
nouvelles aux Parties, il est étudié par un comité consultatif d’experts convoqué par la FAO avant 
la Conférence.

3. Toute proposition d’amendement est notifiée aux Parties par le Directeur général, au plus 
tard à la date de l’envoi de l’ordre du jour de la session de la Conférence où doit être examinée cette 
proposition.

4. Toute proposition d’amendement doit être adoptée par la Conférence et prend effet à comp-
ter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des Parties. Toutefois, les amende-
ments qui impliquent de nouvelles obligations pour les Parties ne prennent effet, vis-à-vis de chaque 
Partie, qu’après avoir été acceptés par elles et à compter du trentième jour suivant cette acceptation. 
Tout amendement est réputé impliquer de nouvelles obligations pour les Parties, à moins que la 
Conférence, en approuvant l’amendement, n’en décide autrement par consensus.
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5. Les instruments d’acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations 
sont déposés auprès du Directeur général, qui informe toutes les Parties de la réception desdits 
instruments et de l’entrée en vigueur desdits amendements.

6. Aux fins du présent Article, un instrument d’acceptation déposé par une organisation d’in-
tégration économique régionale ne doit pas être compté comme s’ajoutant à ceux déposés par les 
Etats Membres de ladite organisation.

Article XIV. Retrait
Toute Partie peut, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le présent 

Accord est entré en vigueur en ce qui concerne ladite Partie, se retirer du présent Accord en notifiant 
ce retrait par écrit au Directeur général qui, à son tour, en informe aussitôt toutes les Parties et les 
Membres et Membres associés de la FAO. Le retrait devient effectif à la fin de l’année civile suivant 
l’année pendant laquelle le Directeur général a reçu la notification.

Article XV. Fonctions du dépositaire
Le Directeur général est le dépositaire du présent Accord. Le dépositaire:
a) envoie des copies certifiées conformes du présent Accord à chaque Membre et Membre 

associé de la FAO et aux Etats non membres susceptibles de devenir Partie au présent Accord;
b) fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de 

l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies;
c) informe chacun des Membres et Membres associés de la FAO et tous Etats non membres 

susceptibles de devenir Partie au présent Accord:
 i) du dépôt d’instruments d’adhésion déposés conformément à l’Article X;
 ii) de la date d’entrée en vigueur du présent Accord conformément à l’Article XI;
 iii) des propositions d’amendements et de leur entrée en vigueur conformément à 

l’Article XIII;
 iv) des retraits du présent Accord conformément à l’Article XIV.

Article XVI. Textes Authentiques
Les textes du présent Accord en anglais, arabe, chinois, espagnol et français font également foi.
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107. ACCORD RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT 
VISANT À PRÉVENIR, CONTRECARRER ET ÉLIMINER, LA PÊCHE ILLICITE, 

NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE
Fait à Rome le 22 novembre 2009
Entrée en vigueur:  5 juin 2016
FAO Doc. C 2009/REP, résolution 12/2009 et appendice E

Préambule
Les Parties au présent Accord,
Profondément préoccupées par la persistance de la pêche illicite, non déclarée et non réglemen-

tée ainsi que par ses effets adverses sur les stocks de poissons, les écosystèmes marins, les moyens 
d’existence des pêcheurs légitimes ainsi que le besoin croissant de sécurité alimentaire sur une base 
mondiale,

Conscientes du rôle de l’État du port dans l’adoption de mesures efficaces visant à promouvoir 
l’exploitation durable et la conservation à long terme des ressources biologiques marines,

Reconnaissant que les mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non régle-
mentée devraient être fondées sur la responsabilité principale des États du pavillon et recourir à 
toute la juridiction disponible conformément au droit international, y compris les mesures du res-
sort de l’État du port, les mesures du ressort de l’État côtier, les mesures relatives au marché et les 
mesures visant à veiller à ce que les nationaux ne soutiennent pas, ni ne se livrent à la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée,

Reconnaissant que les mesures du ressort de l’État du port constituent un moyen puissant et 
d’un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée,

Conscientes de la nécessité d’accroître la coordination aux niveaux régional et interrégional 
afin de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par le biais des mesures du res-
sort de l’État du port,

Tenant compte du développement rapide des technologies des communications, des bases de 
données, des réseaux et des registres mondiaux, comme appui aux mesures du ressort de l’État du 
port,

Reconnaissant la nécessité de prêter assistance aux pays en développement pour l’adoption et 
la mise en œuvre des mesures du ressort de l’État du port,

Prenant note que la communauté internationale, par le biais du système des Nations Unies, 
y compris l’Assemblée générale des Nations Unies et le Comité des pêches de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ci-après dénommée «FAO», a demandé que soit 
élaboré un instrument international juridiquement contraignant relatif à des normes minimales 
applicables aux mesures du ressort de l’État du port, sur la base du Plan d’action international de la 
FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
(2001), ainsi que sur la base du Dispositif type de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État 
du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2005),

Considérant que, dans l’exercice de leur souveraineté sur les ports situés sur leur territoire, les 
États peuvent adopter des mesures plus strictes, conformément au droit international,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer du 10 décembre 1982, ci-après dénommée la «Convention»,

Rappelant l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks 
de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques 
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exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1995, 
l’Accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures 
internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 et le Code de conduite pour une 
pêche responsable de la FAO de 1995,

Reconnaissant la nécessité de conclure un accord international dans le cadre de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), au titre de l’Article XIV de l’Acte 
constitutif de la FAO,

Sont convenues de ce qui suit:

PARTIE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Emploi des termes

Aux fins du présent Accord:

a) On entend par «mesures de conservation et de gestion» les mesures visant à conserver 
et à gérer les ressources biologiques marines adoptées et appliquées de manière compatible avec les 
règles pertinentes du droit international, y compris celles reflétées dans la Convention;

b) On entend par «poissons» toutes les espèces de ressources biologiques marines, transfor-
mées ou non;

c) On entend par «pêche» la recherche, l’attraction, la localisation, la capture, la prise ou le 
prélèvement de poisson ou toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle abou-
tisse à l’attraction, à la localisation, à la capture, à la prise ou au prélèvement de poisson;

d) On entend par «activités liées à la pêche» toute opération de soutien, ou de préparation, 
aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbor-
dement ou le transport des poissons qui n’ont pas été précédemment débarqués dans un port, ainsi 
que l’apport de personnel et la fourniture de carburant, d’engins et d’autres provisions en mer;

e) L’expression «pêche illicite, non déclarée et non réglementée» désigne les activités définies 
au paragraphe 3 du Plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à élimi-
ner la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2001), ci-après dénommées «pêche INDNR»;

f ) Par «Partie» on entend un État ou une organisation d’intégration économique régionale 
ayant consenti à être lié/e par le présent Accord et pour lequel/laquelle l’Accord est en vigueur;

g) Le terme «port» englobe les terminaux au large ainsi que les autres installations servant 
au débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la transformation, à l’approvisionne-
ment en carburant ou à l’avitaillement;

h) Par «organisation d’intégration économique régionale» on entend une organisation 
d’intégration économique régionale à laquelle ses États Membres ont transféré des compétences sur 
les questions couvertes par le présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces 
questions qui engagent ses États Membres;

i) Une «organisation régionale de gestion des pêches» est une organisation intergouverne-
mentale ou, selon le cas, un arrangement intergouvernemental habilité à prendre des mesures de 
conservation et de gestion; et

j) Par «navire» on entend tout navire, vaisseau de quelque type que ce soit ou bateau utilisé ou 
équipé pour être utilisé, ou prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour des activités liées à la pêche.

Article 2. Objectif

Le présent Accord a pour objet de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR grâce à 
l’application de mesures du ressort de l’État du port efficaces et d’assurer, ce faisant, la conservation 
à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins.
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Article 3. Application

1. Chaque Partie, en sa qualité d’État du port, applique le présent Accord aux navires qui ne 
sont pas autorisés à battre son pavillon et qui cherchent à entrer dans son ou ses port(s) ou qui se 
trouvent dans l’un de ses ports, à l’exception:

a) les navires d’un État voisin se livrant à une pêche artisanale de subsistance, à condition 
que l’État du port et l’État du pavillon coopèrent pour faire en sorte que ces navires ne se livrent pas 
à la pêche INDNR ni à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, et

b) des navires porte-conteneurs qui ne transportent pas de poisson ou qui transportent 
seulement du poisson ou, s’ils en transportent, seulement du poisson qui a été débarqué auparavant, 
à condition qu’il n’existe pas de sérieuses raisons permettant de soupçonner que ces navires se sont 
livrés à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.

2. En sa qualité d’État du port, une Partie peut décider de ne pas appliquer le présent Accord 
aux navires affrétés par ses nationaux pour pêcher exclusivement dans des zones placées sous sa 
juridiction nationale et exerçant leurs activités sous son autorité. Ces navires sont soumis de la part 
de l’État Partie à des mesures aussi efficaces que celles qu’il applique aux navires autorisés à battre 
son pavillon.

3. Le présent Accord s’applique à la pêche pratiquée dans les zones marines qui est illicite, non 
déclarée et non réglementée, au sens de l’article 1(e) du présent Accord, ainsi qu’aux activités liées à 
la pêche en soutien d’une telle pêche.

4. Le présent Accord est appliqué de manière équitable, transparente et non discriminatoire, 
de manière compatible avec le droit international.

5. Étant donné que le présent Accord a une portée mondiale et qu’il s’applique à tous les ports, 
les Parties encouragent toute autre entité à appliquer des mesures compatibles avec ses dispositions. 
Les entités qui ne peuvent pas devenir Partie au présent Accord peuvent exprimer leur engagement 
à agir de manière compatible avec ses dispositions.

Article 4. Relations avec le droit international et d’autres instruments internationaux

1. Rien dans le présent Accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations 
des Parties en vertu du droit international. En particulier, rien dans le présent Accord ne doit être 
interprété comme portant atteinte à:

a) la souveraineté des Parties sur leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales ou 
leurs droits souverains sur leur plateau continental et dans leurs zones économiques exclusives;

b) l’exercice par les Parties de leur souveraineté sur les ports situés dans leur territoire, 
conformément au droit international, y compris le droit des États de refuser l’entrée à ces ports et 
d’adopter des mesures du ressort de l’État du port plus strictes que celles prévues dans le présent 
Accord, y compris des mesures en vertu d’une décision prise par une organisation régionale de 
gestion des pêches;

2. Du simple fait qu’une Partie applique le présent Accord, il ne s’ensuit pas qu’elle reconnaisse 
une organisation régionale de gestion des pêches dont elle n’est pas membre ni qu’elle soit liée par 
ses mesures ou ses décisions.

3. Rien dans le présent Accord ne peut obliger une Partie à donner effet aux mesures ou déci-
sions prises par une organisation régionale de gestion des pêches si ces mesures et décisions n’ont 
pas été adoptées conformément au droit international.

4. Le présent Accord est interprété et appliqué conformément au droit international en prenant 
en compte les règles et normes internationales en vigueur, y compris celles établies par l’intermé-
diaire de l’Organisation maritime internationale ainsi que par d’autres instruments internationaux 
pertinents.



 Mesures de l’État du port concernant la pêche illicite 225

5. Les Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’elles ont assumées en vertu du 
présent Accord et exercer les droits qui leur sont reconnus dans ce dernier de la FAO d’une manière 
qui ne constitue pas un abus de droit.

Article 5. Intégration et coordination au niveau national
Dans toute la mesure possible, chaque Partie:
a) intègre ou coordonne les mesures du ressort de l’État du port liées à la pêche dans le 

système plus vaste de contrôles exercés par l’État du port sur les pêches;
b) intègre les mesures du ressort de l’État du port dans un ensemble d’autres mesures visant 

à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en soutien à la 
pêche INDNR en tenant compte, selon qu’il convient, du Plan d’action international de la FAO de 
2001 visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR; et

c) prenne des mesures pour assurer l’échange d’informations entre organismes nationaux 
compétents et pour coordonner les activités de ces organismes relatives à la mise en œuvre du pré-
sent Accord.

Article 6. Coopération et échange d’informations
1. Pour promouvoir la mise en œuvre effective du présent Accord et compte dûment tenu des 

exigences de confidentialité appropriées à respecter, les Parties coopèrent et échangent des infor-
mations avec les États appropriés, la FAO, d’autres organisations internationales et les organisations 
régionales de gestion des pêches, y compris sur les mesures adoptées par ces organisations régionales 
de gestion des pêches en relation avec l’objectif du présent Accord.

2. Dans toute la mesure possible, chaque Partie prend des mesures visant à appuyer les mesures 
de conservation et de gestion adoptées par d’autres États et d’autres organisations internationales 
pertinentes.

3. Les Parties coopèrent, aux niveaux sous-régional, régional et mondial, à l’application effec-
tive du présent Accord, y compris, le cas échéant, par l’intermédiaire de la FAO ou d’organisations 
et d’arrangements régionaux de gestion des pêches.

PARTIE 2. ENTRÉE AU PORT

Article 7. Désignation des ports
1. Chaque Partie désigne et fait connaître les ports dans lesquels les navires peuvent demander 

à entrer en vertu du présent Accord. Chaque Partie communique une liste des ports concernés à la 
FAO, qui en donnera la publicité voulue.

2. Dans toute la mesure possible, chaque Partie fait en sorte que chaque port qu’elle a désigné 
et fait connaître, conformément au paragraphe 1 du présent article, dispose de moyens suffisants 
pour mener des inspections en vertu du présent Accord.

Article 8. Demande préalable d’entrée au port
1. Chaque Partie exige, au minimum, avant d’autoriser à un navire l’entrée dans son port, que 

lui soit communiquée l’information requise à l’annexe A.
2. Chaque Partie exige que l’information visée au paragraphe 1 du présent article soit commu-

niquée suffisamment à l’avance pour que l’État du port ait le temps de l’examiner.

Article 9. Autorisation ou refus d’entrée dans le port
1. Sur la base de l’information pertinente requise en vertu de l’article 8, ainsi que de toute autre 

information qu’elle peut requérir afin de déterminer si le navire cherchant à entrer dans son port 
s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, chaque 
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Partie décide d’autoriser, ou de refuser, l’entrée dans son port du navire en question et communique 
sa décision au navire ou à son représentant.

2. Dans le cas d’une autorisation d’entrée, le capitaine ou le représentant du navire sont tenus 
de présenter l’autorisation d’entrée au port aux autorités compétentes de la Partie dès son arrivée 
au port.

3. Dans le cas d’un refus d’entrée dans le port, chaque Partie communique sa décision prise 
en vertu du paragraphe 1 du présent article à l’État du pavillon du navire et, selon qu’il convient et 
dans la mesure du possible, aux États côtiers, aux organisations régionales de gestion des pêches et 
aux autres organisations internationales pertinents.

4. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une Partie dispose de preuves 
suffisantes pour établir que le navire cherchant à entrer dans ses ports s’est livré à la pêche INDNR 
ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, en particulier si ce navire figure sur 
une liste de navires s’étant livrés à une telle pêche ou à des activités liées à cette pêche adoptée par 
une organisation régionale de gestion des pêches pertinente conformément aux règles et procédures 
de cette organisation et au droit international, la Partie interdit au navire d’entrer dans ses ports, en 
tenant dûment compte des paragraphes 2 et 3 de l’article 4.

5. Nonobstant les paragraphes 3 et 4 du présent article, une Partie peut autoriser un navire visé 
par ces paragraphes à entrer dans ses ports exclusivement afin de l’inspecter et de prendre d’autres 
mesures appropriées conformes au droit international qui soient au moins aussi efficaces que l’inter-
diction d’entrer dans le port pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités 
liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.

6. Lorsqu’un navire visé aux paragraphes 3 ou 4 du présent article se trouve au port pour 
quelque raison que ce soit, la Partie interdit au navire en question d’utiliser ses ports pour le débar-
quement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson ainsi que pour 
d’autres services portuaires, tels que, entre autres, l’approvisionnement en carburant et l’avitaille-
ment, l’entretien et la mise en cale sèche. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 11 s’appliquent dans ces 
cas, mutatis mutandis. L’interdiction d’utiliser les ports à ces fins est prise conformément au droit 
international.

Article 10. Force majeure ou détresse

Rien dans le présent Accord ne fait obstacle à l’entrée au port des navires en cas de force 
majeure ou de détresse, conformément au droit international, ni n’empêche un État du port d’auto-
riser l’entrée d’un navire dans un port de son ressort exclusivement aux fins de prêter assistance à 
des personnes, à des bateaux ou à des aéronefs en danger ou en détresse.

PARTIE 3. UTILISATION DES PORTS

Article 11. Utilisation des ports

1. Lorsqu’une Partie autorise un navire à entrer dans ses ports, elle n’autorise pas ce navire, 
conformément à ses législation et règlementation et de manière compatible avec le droit interna-
tional, y compris au présent Accord, à utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, 
le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué antérieurement ainsi 
que pour d’autres services portuaires y compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant et 
l’avitaillement, l’entretien ou le passage en cale sèche, si:

a) la Partie constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et applicable de 
se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par son État de pavillon;

b) la Partie constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et applicable de 
se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par un État côtier en ce qui concerne les 
zones relevant de la juridiction nationale de cet État;
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c) la Partie reçoit des indications manifestes que le poisson se trouvant à bord a été pris en 
contravention des exigences applicables d’un État côtier en ce qui concerne les zones relevant de la 
juridiction nationale de cet État;

d) l’État du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable, à la demande de l’État du 
port, que le poisson se trouvant à bord a été pris dans le respect des exigences applicables d’une 
organisation régionale de gestion des pêches compétente, en tenant dûment compte des paragraphes 
2 et 3 de l’article 4; ou

e) la Partie a des motifs raisonnables de penser que le navire s’est livré, de quelque autre 
manière, à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, y compris 
en soutien d’un navire visé au paragraphe 4 de l’article 9, à moins que le navire ne puisse établir: 

 i) qu’il agissait de manière compatible avec les mesures de conservation et de ges-
tion pertinentes; ou

 ii) dans le cas d’apport de personnel, de carburant, d’engins et d’autres approvi-
sionnements en mer, que le navire approvisionné n’était pas au moment de l’approvisionnement un 
navire visé au paragraphe 4 de l’article 9.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une Partie n’interdit pas à un navire visé 
audit paragraphe d’utiliser les services de ses ports lorsqu’ils sont:

a) indispensables à la sécurité ou à la santé de l’équipage ou à la sécurité du navire, à condi-
tion que le besoin de ces services soit dûment prouvé; ou,

b) selon qu’il convient, pour la mise au rebut du navire.
3. Lorsqu’une Partie interdit l’utilisation de ses ports conformément au présent article, elle 

notifie cette mesure dans les meilleurs délais à l’État du pavillon et, selon le cas, aux États côtiers, 
organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales 
appropriés.

4. Une Partie ne lève son interdiction d’utiliser son port prise à l’égard d’un navire en vertu 
du paragraphe 1 du présent article que s’il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de 
l’interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu’ils ne s’appliquent plus.

5. Lorsqu’une Partie lève l’interdiction mentionnée au paragraphe 4 du présent article, elle le 
notifie dans les meilleurs délais à ceux qui avaient été informés de l’interdiction en vertu du para-
graphe 3 du présent article.

PARTIE 4. INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI

Article 12. Niveaux et priorités en matière d’inspection
1. Chaque Partie inspecte dans ses ports le nombre de navires nécessaire afin d’atteindre un 

niveau annuel d’inspections suffisant pour parvenir à l’objectif du présent Accord.
2. Les Parties s’efforcent de s’accorder sur les niveaux minimaux pour l’inspection des navires, 

par l’intermédiaire, selon le cas, des organisations régionales de gestion des pêches, de la FAO ou 
de quelque autre manière.

3. En déterminant quels sont les navires à inspecter, une Partie accorde la priorité:
a) aux navires qui n’ont pas été autorisés à entrer dans un port ou à utiliser un port, confor-

mément au présent Accord;
b) aux demandes d’autres Parties, États ou organisations régionales de gestion des pêches 

pertinents souhaitant l’inspection de certains navires, en particulier lorsque ces demandes sont 
étayées par des indications de pêche INDNR ou d’activités liées à la pêche en soutien à la pêche 
INDNR par les navires en question; et

c) aux autres navires pour lesquels il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’ils se sont 
livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.
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Article 13. Conduite des inspections
1. Chaque Partie fait en sorte que ses inspecteurs s’acquittent des fonctions énoncées à l’an-

nexe B en tant que norme minimale.
2. Chaque Partie, en effectuant les inspections dans ses ports: 
a) veille à ce que les inspections soient réalisées par des inspecteurs dûment qualifiés et 

habilités à ces fins, compte tenu en particulier des dispositions de l’article 17;
b) veille à ce que, avant une inspection, les inspecteurs soient tenus de présenter au capitaine 

du navire une pièce adéquate attestant de leur qualité d’inspecteur; 
c) veille à ce que les inspecteurs puissent examiner toutes les zones pertinentes du navire, 

le poisson se trouvant à bord, les filets et tout autre engin de pêche et équipement, ainsi que tout 
document ou registre conservé à bord permettant de vérifier que les mesures de conservation et de 
gestion sont respectées;

d) exige que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toute l’in-
formation nécessaires et leur montre, selon que de besoin, le matériel et les documents pertinents 
ou des copies, certifiées conformes, de ces derniers;

e) en cas d’arrangements appropriés avec l’État du pavillon d’un navire, invite cet État à 
participer à l’inspection;

f ) fait tous les efforts possibles afin d’éviter de retarder indûment le navire, de limiter le plus 
possible les interférences et les inconvénients, y compris toute présence inutile d’inspecteurs à bord, 
et d’éviter toute action de nature à compromettre la qualité du poisson se trouvant à bord;

g) fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les 
principaux membres d’équipage du navire, y compris afin que l’inspecteur soit accompagné, selon 
qu’il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète;

h) veille à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non 
discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire que ce soit; et

i) n’interfère pas avec la faculté du capitaine à communiquer avec les autorités de l’État du 
pavillon, conformément au droit international.

Article 14. Résultats des inspections
Chaque Partie joint, au minimum, l’information requise à l’annexe C au rapport écrit sur les 

résultats de chaque inspection.

Article 15. Transmission des résultats de l’inspection
Chaque Partie transmet les résultats de chaque inspection à l’État du pavillon du navire ins-

pecté et, selon le cas:
a) aux Parties et États appropriés, y compris:

 i) les États pour lesquels l’inspection a permis de constater que le navire s’était livré 
à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR 
dans les eaux relevant de leur juridiction nationale; et à

 ii) l’État dont le capitaine du navire est ressortissant.
b) aux organisations régionales de gestion des pêches appropriées;
c) à la FAO et autres organisations internationales appropriées.

Article 16. Échange électronique d’information
1. Pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord, chaque Partie, lorsque cela est possible, 

établit un système de communication permettant l’échange électronique direct d’information, en 
tenant dûment compte des exigences appropriées en matière de confidentialité.
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2. Dans toute la mesure possible, et en tenant dûment compte des exigences appropriées en 
matière de confidentialité, les Parties devraient coopérer pour mettre en place, conjointement avec 
d’autres initiatives multilatérales et intergouvernementales appropriées, un mécanisme d’échange 
de l’information, coordonné de préférence par la FAO, et faciliter l’échange d’information avec les 
bases de données existantes pertinentes pour le présent Accord.

3. Chaque Partie désigne une autorité faisant fonction de point de contact pour l’échange 
d’information au titre du présent Accord. Chaque Partie notifie la désignation en question à la FAO.

4. Chaque Partie gère l’information à transmettre au moyen de tout mécanisme établi au titre 
du paragraphe 1 du présent article, en accord avec l’annexe D.

5. La FAO demande aux organisations régionales de gestion des pêches appropriées de fournir 
des informations relatives aux mesures ou aux décisions qu’elles ont adoptées et mises en œuvre au 
titre du présent Accord, afin que ces données soient introduites, dans toute la mesure possible et 
compte dûment tenu des exigences pertinentes en matière de confidentialité, dans le mécanisme 
d’échange de l’information visé au paragraphe 2 du présent article.

Article 17. Formation des inspecteurs
Chaque Partie veille à ce que ses inspecteurs soient correctement formés en prenant en compte 

les lignes directrices pour la formation des inspecteurs qui figurent à l’annexe E. Les Parties s’ef-
forcent de coopérer à cet égard.

Article 18. Mesures prises par l’État du port à la suite d’une inspection
1. Lorsque à l’issue d’une inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire s’est 

livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, la Partie qui 
procède à l’inspection:

a) informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l’État du pavillon du navire et, selon 
le cas, les États côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres orga-
nisations internationales appropriées, ainsi que l’État dont le capitaine du navire est ressortissant;

b) refuse au navire en question l’utilisation de son port pour le débarquement, le transbor-
dement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué antérieure-
ment, ainsi que pour les autres services portuaires y compris, entre autres, l’approvisionnement en 
carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si ces mesures n’ont pas été déjà prises 
à l’égard de ce navire, de manière compatible avec le présent Accord, y compris l’article 4.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une Partie ne refuse pas à un navire visé par 
ce paragraphe l’utilisation des services du port qui sont indispensables à la santé ou à la sécurité de 
l’équipage ou à la sécurité du navire.

3. Rien dans le présent Accord n’empêche une Partie de prendre des mesures qui soient 
conformes au droit international, outre celles spécifiées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, 
y compris les mesures que l’État du pavillon du navire a expressément demandées ou auxquelles il 
a consenti.

Article 19. Informations concernant les recours dans l’État du port
1. Chaque Partie tient à la disposition du public et fournit au propriétaire, à l’exploitant, au 

capitaine ou au représentant d’un navire, sur demande écrite, toute information relative aux éven-
tuelles voies de recours prévues par ses lois et règlements nationaux à l’égard des mesures de l’État 
du port prises par ladite Partie en vertu des articles 9, 11, 13 ou 18 du présent Accord, y compris 
l’information relative aux services publics et aux institutions judiciaires existant à cet effet, ainsi que 
l’information sur tout droit de réparation prévu par ses lois et règlements nationaux, en cas de perte 
ou dommage subis du fait de tout acte de la Partie dont l’illégalité est alléguée.

2. La Partie informe l’État du pavillon, le propriétaire, l’exploitant, le capitaine ou le représen-
tant, selon le cas, de l’issue de tout recours de ce genre. Lorsque d’autres Parties, États ou organisa-
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tions internationales ont été informées de la décision prise précédemment en vertu des articles 9, 11, 
13 et 18 du présent Accord, la Partie les informe de toute modification de sa décision.

PARTIE 5. RÔLE DE L’ÉTAT DU PAVILLON

Article 20. Rôle de l’État du pavillon

1. Chaque Partie demande aux navires autorisés à battre son pavillon de coopérer avec l’État 
du port aux inspections effectuées en vertu du présent Accord.

2. Lorsqu’une Partie a de sérieuses raisons de penser qu’un navire autorisé à battre son pavillon 
s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR et qu’il 
cherche à entrer dans le port d’un autre État, ou qu’il s’y trouve, elle demande, le cas échéant, à cet 
État d’inspecter le navire ou de prendre toute autre mesure compatible avec le présent Accord.

3. Chaque Partie encourage les navires autorisés à battre son pavillon à débarquer, transborder, 
conditionner et transformer le poisson et à utiliser les autres services portuaires, dans les ports des 
États qui agissent conformément au présent Accord, ou d’une manière qui lui soit compatible. Les 
Parties sont encouragées à élaborer, y compris par l’intermédiaire d’organisations régionales de 
gestion des pêches et de la FAO, des procédures justes, transparentes et non discriminatoires pour 
identifier tout État qui pourrait ne pas se comporter conformément au présent Accord ou d’une 
manière qui lui soit compatible.

4. Lorsqu’à la suite d’une inspection effectuée par l’État du port, une Partie qui est un État du 
pavillon reçoit un rapport d’inspection indiquant qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’un 
navire autorisé à battre son pavillon s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche 
en soutien à la pêche INDNR, elle mène une enquête immédiate et complète sur la question et si 
elle dispose d’indications suffisantes, elle prend sans attendre les mesures coercitives prévues par 
ses lois et règlements.

5. Chaque Partie, en sa qualité d’État du pavillon, fait rapport aux autres Parties, aux États du 
port appropriés et, le cas échéant, aux autres États et organisations régionales de gestion des pêches 
appropriés, ainsi qu’à la FAO, sur les mesures qu’elle a prises à l’égard des navires autorisés à battre 
son pavillon pour lesquels il a été établi, du fait des mesures du ressort de l’État du port prises en 
vertu du présent Accord, qu’ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en 
soutien à la pêche INDNR.

6. Chaque Partie veille à ce que les mesures appliquées aux navires autorisés à battre son pavil-
lon soient au moins aussi efficaces que les mesures appliquées aux navires visés au paragraphe 1 de 
l’article 3 pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en 
soutien à la pêche INDNR.

PARTIE 6. BESOINS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT

Article 21. Besoins des États en développement

1. Les Parties reconnaissent pleinement les besoins particuliers des Parties qui sont des États 
en développement pour ce qui est de l’application de mesures du ressort de l’État du port compa-
tibles avec le présent Accord. À cet effet, elles leur fournissent une assistance, soit directement, soit 
par l’intermédiaire de la FAO, d’autres institutions spécialisées des Nations Unies ou d’autres orga-
nisations ou organes internationaux appropriés, y compris les organisations régionales de gestion 
des pêches, afin, notamment:

a) de renforcer leur faculté, en particulier celle des moins avancés d’entre eux et celle des 
petits États insulaires en développement, d’établir un cadre juridique et de développer leur capacité 
en vue de l’application de mesures du ressort de l’État du port efficaces;

b) de faciliter leur participation au sein de toute organisation internationale qui encourage 
l’élaboration et l’application efficaces des mesures du ressort de l’État du port;
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c) de faciliter l’assistance technique destinée à renforcer l’élaboration et l’application des 
mesures du ressort de l’État du port par ces États, en coordination avec les mécanismes internatio-
naux appropriés.

2. Les Parties tiennent dûment compte des besoins particuliers des Parties qui sont des États 
du port en développement, en particulier ceux des moins avancés d’entre eux et des petits États insu-
laires en développement, afin d’éviter qu’une charge excessive résultant de la mise en œuvre du pré-
sent Accord ne soit transféré, directement ou indirectement, vers eux. Lorsqu’il est avéré qu’il y a eu 
transfert d’une charge excessive, les Parties coopèrent pour faciliter aux Parties concernées qui sont 
des États en développement l’exécution d’obligations spécifiques dans le cadre du présent Accord.

3. Les Parties évaluent, directement ou par l’intermédiaire de la FAO, les besoins particuliers 
des Parties qui sont des États en développement concernant la mise en œuvre du présent Accord.

4. Les Parties coopèrent à l’établissement de mécanismes de financement appropriés visant à 
aider les États en développement pour la mise en œuvre du présent Accord. Ces mécanismes sont 
précisément affectés, entre autres:

a) à l’élaboration de mesures nationales et internationales du ressort de l’État du port;
b) au développement et au renforcement des capacités, y compris en matière de suivi, de 

contrôle et de surveillance et aux fins de la formation aux niveaux national et régional des adminis-
trateurs des ports, inspecteurs, personnel de police et personnel juridique;

c) aux activités de suivi, de contrôle, de surveillance et de vérification pertinentes aux 
mesures du ressort de l’État du port, y compris l’accès aux technologies et aux matériels; et

d) à l’aide aux Parties qui sont des États en développement pour ce qui concerne les coûts 
des procédures de règlement des différends qui résultent des actions qu’elles ont prises en vertu du 
présent Accord.

5. La coopération avec et entre les Parties qui sont des États en développement aux fins énon-
cées dans le présent article peut inclure la fourniture d’une assistance technique et financière par des 
voies bilatérales, multilatérales et régionales, y compris la coopération Sud-Sud.

6. Les Parties établissent un groupe de travail ad hoc chargés de présenter des rapports et 
de faire des recommandations d’une manière périodique aux Parties sur l’établissement de méca-
nismes de financement, y compris celui d’un système relatif aux contributions, à l’identification et à 
la mobilisation de fonds, l’élaboration de critères et de procédures visant à orienter la mise en œuvre, 
et l’avancement de la mise en œuvre, des mécanismes de financement. Outre les considérations 
énoncées dans le présent article, le groupe de travail ad hoc prend en considération, entre autres:

a) l’évaluation des besoins des Parties qui sont des États en développement, en particulier 
des moins avancés d’entre eux et des petits États insulaires en développement;

b) la disponibilité des fonds et leur décaissement en temps opportun;
c) la transparence des processus de prise de décision et de gestion concernant la levée et 

l’attribution des fonds;
d) l’obligation de reddition des comptes par les Parties bénéficiaires qui sont des États en 

développement en ce qui concerne l’utilisation convenue des fonds.
Les Parties tiennent compte des rapports et des recommandations du groupe de travail ad hoc 

et prennent les mesures appropriées.

PARTIE 7. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 22. Règlement pacifique des différends

1. Toute Partie peut demander des consultations avec toute autre Partie ou Parties sur tout 
différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord, afin d’arriver 
aussi rapidement que possible à une solution mutuellement satisfaisante.
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2. Dans le cas où le différend n’est pas réglé dans un délai raisonnable au moyen de ces consul-
tations, les Parties en question se consultent entre elles aussitôt que possible de manière que le 
différend puisse être réglé par négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement 
judiciaire ou autres moyens pacifiques de leur choix.

3. Toute différend de cette nature non ainsi réglé est, avec le consentement de toutes les Parties 
au différend, renvoyé pour règlement à la Cour internationale de justice, au Tribunal international 
du droit de la mer ou soumis à arbitrage. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord concernant 
le renvoi à la Cour internationale de justice ou au Tribunal international du droit de la mer ou à 
l’arbitrage, les Parties continuent à se consulter et à coopérer en vue de régler le différend conformé-
ment aux règles du droit international relatives à la conservation des ressources biologiques marines.

PARTIE 8. TIERS À L’ACCORD

Article 23. Tiers à l’Accord
1. Les Parties encouragent les tiers à devenir Parties au présent Accord et/ou à adopter des lois 

et règlements et à mettre en œuvre des mesures compatibles avec ses dispositions.
2. Les Parties prennent des mesures justes, non discriminatoires et transparentes, compatibles 

avec le présent Accord et autre droit international applicable, en vue de dissuader les parties tierces 
de se livrer à des activités qui compromettent la mise en oeuvre effective du présent Accord.

PARTIE 9. SUIVI, EXAMEN ET ÉVALUATION

Article 24. Suivi, examen et évaluation
1. Les Parties, dans le cadre de la FAO et de ses organes compétents, assurent un suivi et un 

examen systématiques et réguliers de la mise en œuvre du présent Accord ainsi que l’évaluation des 
progrès réalisés pour atteindre l’objectif fixé.

2. Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, la FAO convoque une réunion des 
Parties afin d’examiner et d’évaluer l’efficacité de cet Accord pour atteindre son objectif. Les Parties 
décident de convoquer de nouvelles réunions de cette nature selon que de besoin.

PARTIE 10. DISPOSITIONS FINALES

Article 25. Signature
Le présent Accord est ouvert à la signature, à la FAO, de tous les États et organisations régio-

nales d’intégration économique à compter du 22 novembre 2009 et jusqu’au 21 novembre 2010.

Article 26.  Ratification, acceptation ou approbation
1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des signa-

taires.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont remis au Dépositaire.

Article 27. Adhésion
1. Après la période pendant laquelle il est ouvert à la signature, le présent Accord reste ouvert 

à l’adhésion de tout État ou organisation régionale d’intégration économique.
2. Les instruments d’adhésion sont remis au Dépositaire.

Article 28. Participation des organisations régionales d’intégration économique
1. Dans les cas où une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’Article 1 

de l’annexe IX de la Convention n’a pas compétence pour toutes les questions relevant du présent 
Accord, l’annexe IX à la Convention s’applique mutatis mutandis à la participation de cette organi-
sation au présent Accord, à l’exception des dispositions suivantes de cette annexe:
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a) Article 2, première phrase; et
b) Article 3, paragraphe 1.
2. Dans les cas où une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’Article 1 

de l’annexe IX de la Convention a compétence pour toutes les questions relevant du présent Accord, 
les dispositions ci-après s’appliquent à la participation de cette organisation au présent Accord:

a) au moment de la signature ou de l’adhésion, cette organisation fait une déclaration stipulant:
 i) qu’elle a compétence pour toutes les questions relevant du présent Accord;
 ii) que, pour cette raison, ses États membres ne deviendront pas des États Parties, sauf 

en ce qui concerne leurs territoires pour lesquels l’organisation internationale n’est 
pas compétente; et

 iii) qu’elle accepte les droits et obligations des États en vertu du présent Accord;
b) la participation d’une telle organisation ne confère à ses États membres aucun droit en 

vertu du présent Accord;
c) en cas de conflit entre les obligations qui incombent à une telle organisation en vertu du 

présent Accord et ses obligations en vertu de l’Accord instituant cette organisation ou de tout acte 
connexe, les obligations découlant du présent Accord l’emportent.

Article 29. Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt auprès du Dépositaire 

du vingt-cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion confor-
mément à l’article 26 ou 27.

2. Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve le présent Accord après son entrée en 
vigueur, l’Accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt de l’instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation.

3. Pour chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui adhère à l’Accord 
après son entrée en vigueur, l’Accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt de l’ins-
trument d’adhésion.

4. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation d’intégration éco-
nomique régionale n’est pas considéré comme venant s’ajouter à ceux déposés par ses États membres.

Article 30. Réserves et exceptions
Le présent Accord n’admet ni réserves ni exceptions.

Article 31. Déclarations
L’article 30 n’interdit pas à un État ou à une organisation d’intégration économique régio-

nale, au moment où ledit État ou ladite organisation signe, ratifie, accepte ou approuve le présent 
Accord, ou adhère à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la dénomina-
tion, notamment en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec le présent Accord, à condition que 
ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions du présent 
Accord dans leur application à cet État ou à cette organisation d’intégration économique régionale.

Article 32. Application provisoire
1. Le présent Accord est appliqué à titre provisoire par tout État ou organisation d’intégration 

économique régionale qui consent à son application provisoire en adressant au Dépositaire une 
notification écrite à cet effet. Cette application provisoire prend effet à compter de la date de récep-
tion de la notification.

2. L’application provisoire par un État ou une organisation d’intégration économique régionale 
prend fin à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord pour cet État ou cette organisation 
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d’intégration économique régionale ou de la notification par cet État ou cette organisation d’inté-
gration économique régionale, adressée au Dépositaire par écrit, de son intention de mettre fin à 
l’application provisoire.

Article 33. Amendements
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord à l’issue d’une période de 

deux ans suivant la date de son entrée en vigueur.
2. Toute proposition d’amendement au présent Accord sera communiquée par écrit au Dépo-

sitaire, en même temps qu’une sollicitude de convocation d’une réunion des Parties afin d’examiner 
cette proposition. Le Dépositaire transmet cette communication à toutes les Parties, ainsi que toutes 
les réponses à la sollicitude reçues de celles-ci. Sauf objection de la moitié au moins des Parties dans 
les six mois suivant la transmission de la communication, le Dépositaire convoque une réunion des 
Parties afin d’examiner la proposition d’amendement.

3. Sous réserve de l’article 34, tout amendement au présent Accord est adopté uniquement par 
consensus des Parties présentes à la réunion à laquelle son adoption est proposée.

4. Sous réserve de l’article 34, tout amendement adopté par la réunion des Parties entre en 
vigueur pour les Parties qui l’ont ratifié, accepté ou approuvé le quatre-vingt-dixième jour après le 
dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers des Parties 
à cet Accord, sur la base du nombre de Parties à la date de l’adoption dudit amendement. Par la 
suite, l’amendement entre en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après 
que la Partie en question a déposé ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation 
de l’amendement.

5. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation d’intégration éco-
nomique régionale ne sera pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par ses 
États Membres.

Article 34. Annexes
1. Les annexes au présent Accord font partie intégrante de celui-ci et toute référence au présent 

Accord renvoie également à ses annexes.
2. Un amendement à une annexe du présent Accord peut être adopté par deux tiers des Parties 

au présent Accord présentes à la réunion lors de laquelle la proposition d’amendement à l’annexe 
est examinée. Tout doit être fait, cependant, pour obtenir un accord par voie de consensus sur toute 
proposition d’amendement à une annexe. Tout amendement à une annexe est incorporé au présent 
Accord et entre en vigueur pour les Parties qui ont exprimé leur acceptation à compter de la date 
à laquelle le Dépositaire reçoit notification de l’acceptation d’un tiers des Parties à cet Accord, sur 
la base du nombre de Parties à la date de l’adoption dudit amendement. L’amendement entre en 
vigueur pour chaque Partie restante dès réception de son acceptation par le Dépositaire.

Article 35. Retrait
Toute Partie peut se retirer à tout moment du présent Accord, à l’expiration d’un délai d’un 

an à compter de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur en ce qui concerne ladite 
Partie, en notifiant ce retrait par écrit au Dépositaire. Le retrait devient effectif un an après que le 
Dépositaire a reçu la notification de retrait.

Article 36. Le Dépositaire
Le Directeur général de la FAO est le Dépositaire du présent Accord. Le Dépositaire:
a) envoie des copies certifiées conformes du présent Accord à chaque signataire et Partie;
b) fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de 

l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies;
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c) informe dans les meilleurs délais chacun des signataires et Parties au présent Accord: 
 i. du dépôt de signatures, d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation 

ou d’adhésion déposés conformément aux articles 25, 26 et 27;
 ii. de la date d’entrée en vigueur du présent Accord conformément à l’article 29;
 iii. des propositions d’amendements au présent Accord, de leur adoption et de leur 

entrée en vigueur conformément à l’article 33;
 iv. des propositions d’amendements aux annexes, de leur adoption et de leur entrée 

en vigueur conformément à l’article 34; et
 v. des retraits du présent Accord conformément à l’article 35.

Article 37. Textes authentiques
Les textes du présent Accord en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font éga-

lement foi.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouver-

nements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Rome, le 22 novembre 2009.
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ANNEXE A

Informations à fournir au préalable par les navires de pêche demandant 
l’autorisation d’entrer dans un port

1. Port d’escale envisagé

2. État du port

3. Date et heure d’arrivée estimées

4. Objet de l’accès au port

5. Nom du port et date de la dernière escale

6. Nom du navire

7. État du pavillon

8. Type de navire

9. IRCS (indicatif international d’appel radio)

10. Contact pour information sur le navire

11. Propriétaire(s) du navire

12. ID certificat d’immatriculation

13. ID navire OMI, si disponible

14. ID externe, si disponible

15. ID ORGP, s’il y a lieu

16. SSN/VMS Non Oui:  National Oui: ORGP  Type:

17. Dimensions du navire Longueur Largeur Tirant d’eau

18. Nom et nationalité du capitaine 
du navire

19. Autorisations de pêche appropriées

Identificateur Délivrée par Période de 
validité

Zone(s) de 
pêche

Espèces Engin

20. Autorisations de transbordement appropriées

Identificateur Délivrée par Période de validité

Identificateur Délivrée par Période de validité

21. Informations sur les transbordements intéressant les navires donateurs

Date Lieu Nom État du 
pavillon

Numéro 
ID

Espèce Produit Zone de 
capture

Quan-
tité

22. Capture totale à bord 23. Capture à débarquer

Espèce Produit Zone de capture Quantité Quantité
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ANNEXE B. PROCÉDURES D’INSPECTION DE L’ÉTAT DU PORT

L’inspecteur du port:
 a) vérifie, dans toute la mesure possible, que les documents d’identification du navire 

à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, 
complets et en ordre, y compris en prenant contact, selon que de besoin, avec l’État 
du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires de pêche;

 b) vérifie que le pavillon et les marques d’identification du navire (par exemple nom, 
numéro d’immatriculation externe, numéro d’identification de l’Organisation 
maritime internationale (OMI), indicateur international d’appel radio et autres 
marques, ainsi que ses principales dimensions), correspondent bien aux informa-
tions portées sur les documents;

 c) s’assure, dans toute la mesure possible, que la ou les autorisations de pêche ou 
d’activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes 
aux informations fournies en vertu de l’Annexe A;

 d) examine, tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y 
compris, dans la mesure du possible, ceux en format électronique et les données 
du système de surveillance des navires (SSN/VMS) provenant de l’État du pavillon 
ou des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). La documentation 
pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement 
et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les plans et descriptions 
des cales, ainsi que les documents requis au titre de la Convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc-
tion (CITES);

 e) examine, dans toute la mesure possible, tous les engins de pêche à bord, y compris 
ceux entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifie dans toute 
la mesure possible qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisa-
tions. Le matériel de pêche doit aussi, dans toute la mesure possible, être vérifié pour 
s’assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs 
et pièces annexes, dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons 
(taille et nombre), sont conformes à la réglementation applicable et que les marques 
d’identification correspondent à celles autorisées pour le navire inspecté;

 f) détermine, dans toute la mesure possible, si le poisson à bord a bien été pêché dans 
les conditions prévues par l’autorisation correspondante;

 g) examine le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la 
composition. Ce faisant, l’inspecteur peut ouvrir les conteneurs dans lesquels le 
poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer 
de l’intégrité des cales. Cette vérification peut porter sur les types de produits et la 
détermination du poids nominal des captures;

 h) détermine s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être 
livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INDNR;

 i) communique au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, 
mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rap-
port devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine. La signature du capitaine 
du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du rapport d’ins-
pection. Le capitaine du navire doit pouvoir ajouter ses observations ou objections 
éventuelles au rapport; et, s’il y a lieu, prendre contact avec les autorités compétentes 
de l’État du pavillon, en particulier s’il se heurte à d’importantes difficultés de com-
préhension du contenu du rapport. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine; 
et

 j) prévoit, si nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.
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ANNEXE C
Résultats de l’inspection

1. Nº du rapport d’inspection 2. État du port
3. Autorité chargée de l’inspection
4. Nom de l’inspecteur principal ID
5. Lieu de l’inspection
6. Début de l’inspection Année Mois Jour Heure
7. Fin de l’inspection Année Mois Jour Heure
8. Notification préalable reçue Oui Non
9. Objet de l’accès au port LAN TRX PRO AUTRE (préciser)
10. Nom du port et de l’État et date 
dernière escale

Année Mois Jour

11. Nom du navire
12. État du pavillon
13. Type de navire
14. IRCS (indicatif international d’ap-
pel radio)
15. ID certificat d’immatriculation
16. ID navire OMI, le cas échéant
17. ID externe, le cas échéant

18. Port d’attache
19. Propriétaire(s) du navire
20. Propriétaire(s) bénéficiaire(s) du 
navire, si connu(s) et différent(s) du 
propriétaire du navire
21. Armateur(s), si différent(s) du 
propriétaire du navire 
22. Nom et nationalité du capitaine 
du navire 
23. Nom et nationalité du capitaine 
de pêche
24. Agent du navire
25. SSN/VMS Non   Oui: national   Oui: ORGP Type:

26. Statut dans les zones ORGP où la pêche ou les activités liées à la pêche ont eu lieu, y compris 
toute inscription sur une liste INDNR

Identificateur du 
navire

ORGP Statut de l’État 
du pavillon

Navire sur liste 
autorisée

Navire sur liste 
INDNR
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27. Autorisations de pêche appropriées
Identificateur Délivrée 

par
Validité Zone de pêche Espèce Engin

28. Autorisations de transbordement appropriées
Identificateur Délivrée par Période de validité

Identificateur Délivrée par Période de validité
29. Information sur le transbordement intéressant les navires donateurs
Nom État du 

pavillon
Numéro Espèce Produit Zone(s) 

de pêche 
Quantité

30. Évaluation des captures débarquées (quantité)

Espèce Produit Zone(s) de 
pêche

Quantité 
déclarée

Quantité 
débarquée

Dif férence éventuelle 
entre quantité déclarée et 
quantité débarquée

31. Captures restées à bord (quantité)
Espèce Produit Zone(s) de 

pêche 
Quantité 
déclarée

Quantité res-
tée à bord

Dif férence éventuelle 
entre quantité déclarée et 
quantité déterminée

32. Examen des registres de pêche et 
d’autres documents

Oui Non Observations

33. Respect du/des système(s) de docu-
mentation des captures applicable(s)

Oui Non Observations

34. Respect du/des système(s) d’infor-
mation commerciale applicable(s)

Oui Non Observations

35. Type d’engin utilisé
36. Engin examiné conformément au 
paragraphe e) de l’Annexe B

Oui Non Observations

37. Conclusions de l’inspecteur

38. Infraction(s) apparente(s) détectée(s), y compris renvoi aux instruments juridiques 
pertinents
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39. Observations du capitaine

40. Mesures prises

41. Signature du capitaine

42. Signature de l’inspecteur

ANNEXE D. SYSTÈMES D’INFORMATION SUR LES MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT

Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, chaque Partie s’engage à:
a) s’efforcer de mettre en place un système de communication informatisé conformément à 

l’article 16;
b) établir, dans toute la mesure possible, des sites web pour diffuser la liste des ports visés 

à l’article 7 ainsi que les mesures prises conformément aux dispositions pertinentes du présent 
Accord;

c) identifier, dans toute la mesure possible, chaque rapport d’inspection par un numéro 
de référence unique commençant par le code alpha-3 de l’État du port et l’identifiant de l’autorité 
émettrice;

d) utiliser, dans toute la mesure possible, les codes internationaux détaillés ci-dessous dans 
les Annexes A et C et assurer la conversion de tout autre code dans le système international.

Pays/territoires: code pays ISO-3166 alpha-3
Espèces de poisson: code alpha-3 ASFIS (aussi appelé code alpha-3 FAO)

Navires de pêche: code ISSCFV (aussi appelé code alpha FAO)
Engins de pêche: code ISSCFG (aussi appelé code alpha FAO)

ANNEXE E. LIGNES DIRECTRICES POUR LA FORMATION DES INSPECTEURS

Les programmes de formation des inspecteurs de l’État du port devraient aborder au mini-
mum les aspects suivants:

1. Éthique;
2. Questions d'hygiène, de sécurité sanitaire et de sûreté;
3. Lois et règlements nationaux applicables, domaines de compétence et mesures de gestion et 

de conservation des ORGP pertinentes, et droit international applicable;
4. Collecte, évaluation et conservation des éléments de preuve;
5. Procédures générales d'inspection telles que techniques de rédaction de rapports et d’entretien;
6. Analyse des sources d'information, telles que journaux de bord, documents électroniques et 

historique du navire (nom, historique des propriétaires et État du pavillon), nécessaires pour valider 
les informations fournies par le capitaine du navire;

7. Arraisonnement et inspection du navire, y compris inspection des cales et détermination 
de leur capacité;

8. Vérification et validation des informations relatives au poisson débarqué, transbordé, trans-
formé ainsi qu'au poisson conservé à bord, y compris l'application des facteurs de conversion pour 
les différentes espèces et les différents produits de la pêche;
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9. Identification des espèces de poisson, mesure de la longueur des prises et autres paramètres 
biologiques;

10. Identification des navires et engins de pêche et techniques d'inspection et de mesure des 
engins;

11. Équipement et utilisation des SSN/VMS et d'autres systèmes de surveillance électronique; et
12. Mesures à prendre à l'issue d'une inspection.
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DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT





245

Développement et l’environnement

108. DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES  
SUR L’ENVIRONNEMENT

Adoptée à Stockholm le 16 juin 1972
Nations Unies document A/CONF.48/14/Rev.1

La Conférence des Nations Unies sur l’environnement,
S’étant réunie à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, et
Ayant examiné la nécessité d’adopter une conception commune et des principes communs 

qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde en vue de préserver et d’améliorer 
l’environnement,

I
Proclame ce qui suit:
1. L’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance 

physique et lui offre la possibilité d’un développement intellectuel, moral, social et spirituel. Dans 
la longue et laborieuse évolution de la race humaine sur la terre, le moment est venu où, grâce 
aux progrès toujours plus rapides de la science et de la technique, l’homme a acquis le pouvoir de 
transformer son environnement d’innombrables manières et à une échelle sans précédent. Les deux 
éléments de son environnement, l’élément naturel et celui qu’il a lui-même créé, sont indispensables 
à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même.

2. La protection et l’amélioration de l’environnement est une question d’importance majeure 
qui affecte le bien-être des populations et le développement économique dans le monde entier; elle 
correspond au vœu ardent des peuples du monde entier, et constitue un devoir pour tous les gou-
vernements.

3. L’homme doit constamment faire le point de son expérience et continuer à découvrir, à 
inventer, à créer et à avancer. Aujourd’hui, ce pouvoir qu’a l’homme de transformer le milieu dans 
lequel il vit, s’il est utilisé avec discernement, peut apporter à tous les peuples les bienfaits du déve-
loppement et la possibilité d’améliorer la qualité de la vie. Utilisé abusivement ou inconsidérément, 
ce même pouvoir peut causer un mal incalculable aux êtres humains et à l’environnement. Les 
exemples de dommages, de destruction et de dévastation provoqués par l’homme se multiplient 
sous nos yeux en de nombreuses régions du globe: on constate des niveaux dangereux de pollution 
de l’eau, de l’air, de la terre et des êtres vivants; des perturbations profondes et regrettables de l’équi-
libre écologique de la biosphère; la destruction et l’épuisement de ressources irremplaçables; enfin 
de graves déficiences qui sont dangereuses pour la santé physique, mentale et sociale de l’homme, 
dans l’environnement qu’il crée, et en particulier dans son milieu de vie et de travail.

4. Dans les pays en voie de développement, la plupart des problèmes de l’environnement sont 
causés par le sous-développement. Des millions d’hommes continuent à vivre bien au-dessous 
des niveaux les plus bas compatibles avec une vie humaine décente, privés du nécessaire en ce qui 
concerne l’alimentation, le vêtement, le logement, l’éducation, la santé et l’hygiène. En conséquence, 
les pays en voie de développement doivent orienter leurs efforts vers le développement, en tenant 
compte de leurs priorités et de la nécessité de préserver et d’améliorer l’environnement. Dans les 
pays industrialisés, les problèmes de l’environnement sont généralement liés à 1’industrialisation 
et au développement des techniques. Dans le même but, les pays industrialisés doivent s’efforcer de 
réduire l’écart entre eux et les pays en voie de développement.

5. L’augmentation naturelle de la population pose sans cesse de nouveaux problèmes pour la 
préservation de l’environnement et il faudrait adopter, selon que de besoin, des politiques et des 
mesures appropriées pour régler ces problèmes. Les hommes sont ce qu’il y a de plus précieux au 
monde. C’est le peuple qui anime le progrès social et crée la richesse de la société, qui développe la 
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science et la technique et, par son dur travail, transforme sans cesse l’environnement. Avec le pro-
grès social et l’évolution de la production, de la science et de la technique, l’aptitude de l’homme à 
améliorer son environnement se renforce chaque jour.

6. Nous sommes à un moment de l’histoire où nous devons orienter nos actions dans le monde 
entier en songeant davantage à leurs répercussions sur l’environnement. Nous pouvons, par ignorance 
ou par négligence, causer des dommages considérables et irréversibles à l’environnement terrestre 
dont dépendent notre vie et notre bien-être. En revanche, en approfondissant nos connaissances et en 
agissant plus sagement, nous pouvons assurer, à nous-mêmes et à notre postérité, des conditions de vie 
meilleures dans un environnement mieux adapté aux besoins et aux aspirations de l’humanité. Il existe 
de larges perspectives pour l’amélioration de la qualité de l’environnement et la création d’une vie 
heureuse. Il faut de l’enthousiasme, mais aussi du sang-froid; des efforts intenses, mais aussi une action 
ordonnée. Pour jouir librement des bienfaits de la nature, l’homme doit tirer parti de ses connaissances 
en vue de créer, en coopération avec elle, un environnement meilleur. Défendre et améliorer l’environ-
nement pour les générations présentes et à venir est devenu pour l’humanité un objectif primordial, 
une tâche dont il faudra coordonner et harmoniser la réalisation avec celle des objectifs fondamentaux 
déjà fixés de paix et de développement économique et social dans le monde entier.

7. Pour que ce but puisse être atteint, il faudra que tous, citoyens et collectivités, entreprises et 
institutions, à quelque niveau que ce soit, assument leurs responsabilités et se partagent équitable-
ment les tâches. Les hommes de toutes conditions et les organisations les plus diverses peuvent, par 
les valeurs qu’ils admettent et par l’ensemble de leurs actes, déterminer l’environnement de demain. 
Les autorités locales et les gouvernements auront la responsabilité principale des politiques et de 
l’action à mener en matière d’environnement dans les limites de leur juridiction. Une coopération 
internationale n’est pas moins nécessaire pour réunir les ressources nécessaires afin d’aider les pays 
en voie de développement à s’acquitter de leurs responsabilités dans ce domaine. Un nombre tou-
jours plus élevé de problèmes d’environnement, de portée régionale ou mondiale ou touchant au 
domaine international commun, exigeront une coopération étendue entre les pays et une action de 
la part des organisations internationales dans l’intérêt de tous. La Conférence demande aux gou-
vernements et aux peuples d’unir leurs efforts pour préserver et améliorer l’environnement, dans 
l’intérêt des peuples et des générations futures.

II
Principes

Exprime la conviction commune que:

Principe 1
L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, 

dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le 
devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures. 
A cet égard, les politiques qui encouragent ou qui perpétuent l’apartheid, la ségrégation raciale, 
la discrimination, les formes, coloniales et autres, d’oppression et de domination étrangères sont 
condamnées et doivent être éliminées.

Principe 2
Les ressources naturelles du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la flore et la faune, et parti-

culièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans 
l’intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon 
que de besoin.

Principe 3
La capacité du globe de produire des ressources renouvelables essentielles doit être préservée 

et, partout où cela est possible, rétablie ou améliorée.



 Déclaration de Stockholm sur l’environnement 247

Principe 4

L’homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine 
constitué par la flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd’hui gravement menacés 
par un concours de facteurs défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la flore et 
de la faune sauvages, doit donc tenir une place importante dans la planification pour le développe-
ment économique.

Principe 5

Les ressources non renouvelables du globe doivent être exploitées de telle façon qu’elles ne 
risquent pas de s’épuiser et que les avantages retirés de leur utilisation soient partagés par toute 
l’humanité.

Principe 6

Les rejets de matières toxiques ou d’autres matières et les dégagements de chaleur en des quan-
tités ou sous des concentrations telles que l’environnement ne puisse plus en neutraliser les effets 
doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes ne subissent des dom^ mages graves 
ou irréversibles. La lutte légitime des peuples de tous les pays contre la pollution doit être encouragée.

Principe 7

Les Etats devront prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la pollution des mers 
par des substances qui risquent de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources 
biologiques et à la vie des organismes marins, de porter atteinte aux agréments naturels ou de nuire 
à d’autres utilisations légitimes de la mer. 

Principe 8

Le développement économique et social est indispensable si l’on veut assurer un environne-
ment propice à l’existence et au travail de l’homme et créer sur la terre des conditions nécessaires à 
l’amélioration de la qualité de la vie.

Principe 9

Les déficiences de l’environnement imputables à des conditions de sous-développement et 
à des catastrophes naturelles posent des problèmes graves, et le meilleur moyen d’y remédier est 
d’accélérer le développement par le transfert d’une aide financière et technique substantielle pour 
compléter l’effort national des pays en voie de développement et l’assistance fournie en tant que de 
besoin.

Principe 10

Pour les pays en voie de développement, la stabilité des prix et une rémunération adéquate 
pour les produits de base et les matières premières sont essentielles pour la gestion de l’environne-
ment, les facteurs économiques devant être retenus au même titre que les processus écologiques.

Principe 11

Les politiques nationales d’environnement devraient renforcer le potentiel de progrès actuel 
et futur des pays en voie de développement, et non l’affaiblir ou faire obstacle à l’instauration de 
meilleures conditions de vie pour tous. Les Etats et les organisations internationales devraient 
prendre les mesures voulues pour s’entendre que peut avoir, au niveau national et international, 
l’application de mesures de protection de l’environnement.
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Principe 12
Il faudrait dégager des ressources pour préserver et améliorer l’environnement, compte tenu 

de la situation et des besoins particuliers des pays en voie de développe^ ment et des dépenses que 
peut entraîner l’intégration de mesures de préservation de l’environnement dans la planification de 
leur développement, et aussi de la nécessité de mettre à leur disposition à cette fin, sur leur demande, 
une assistance internationale supplémentaire, aussi bien technique que financière.

Principe 13
Afin de rationaliser la gestion des ressources et ainsi d’améliorer l’environnement, les Etats 

devraient adopter une conception intégrée et coordonnée de leur planification du développement, 
de façon que leur développement soit compatible avec la nécessité de protéger et d’améliorer l’envi-
ronnement dans l’intérêt de leur population.

Principe 14
Une planification rationnelle est un instrument essentiel si l’on veut concilier les impératifs du 

développement et la nécessité de préserver et d’améliorer l’environnement.

Principe 15
En planifiant les établissements humains et l’urbanisation, il faut veiller à éviter les atteintes 

à l’environnement et à obtenir le maximum d’avantages sociaux, économiques et écologiques pour 
tous. A cet égard, les projets conçus pour maintenir la domination du colonialisme et du racisme 
doivent être abandonnés:

Principe 16
Dans les régions où le taux d’accroissement de la population ou sa concentration excessive sont 

de nature à exercer une influence défavorable sur l’environnement ou le développement, et dans 
celles où la faible densité de population risque d’empêcher toute amélioration de l’environnement 
et de faire obstacle au développement, il faudrait mettre en œuvre des politiques démographiques 
qui respectent les droits fondamentaux de l’homme et qui soient jugées adéquates par les gouver-
nements intéressés.

Principe 17
Il convient que des institutions nationales appropriées soient chargées de planifier, de gérer 

ou de réglementer l’utilisation des ressources de l’environnement dont disposent les Etats, en vue 
d’améliorer la qualité de l’environnement.

Principe 18
Il convient de recourir à la science et à la technique, dans le cadre de leur contribution au déve-

loppement économique et social, pour déceler, éviter ou limiter les dangers qui menacent l’environ-
nement et résoudre les problèmes qu’il pose, et d’une manière générale pour le bien de l’humanité.

Principe 19
Il est essentiel de dispenser un enseignement sur les questions d’environnement aux jeunes 

générations aussi bien qu’aux adultes, en tenant dûment compte des moins favorisés, afin de déve-
lopper les bases nécessaires pour éclairer l’opinion publique et donner aux individus, aux entreprises 
et aux collectivités le sens de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et l’amélioration 
de l’environnement dans toute sa dimension humaine. Il est essentiel aussi que les moyens d’infor-
mation de masse évitent de contribuer à la dégradation de l’environnement et, au contraire, diffusent 
des informations de caractère éducatif sur la nécessité de protéger et d’améliorer l’environnement 
afin de permettre à l’homme de se développer à tous égards.
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Principe 20
On devra encourager dans tous les pays, notamment dans les pays en voie de développement, 

la recherche scientifique et les activités de mise au point technique, dans le contexte des problèmes 
d’environnement, nationaux et multinationaux. A cet égard, on devra encourager et faciliter la libre 
circulation des informations les plus récentes et le transfert des données d’expérience, en vue d’aider 
à la solution des problèmes d’environnement; on devra mettre les techniques intéressant l’environ-
nement à la disposition des pays en voie de développement, à des conditions qui en encouragent une 
large diffusion sans constituer pour eux une charge économique.

Principe 21
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats 

ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et 
ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou 
sous leur contrôle ne causent pas de dom^ mage à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des 
régions ne relevant d’aucune juridiction nationale. 

Principe 22
Les Etats doivent coopérer pour développer encore le droit international en ce qui concerne 

la responsabilité et l’indemnisation des victimes de la pollution et d’autres dommages écologiques 
que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent 
à des régions situées au-delà des limites de leur juridiction.

Principe 23
Sans préjudice des critères qui pourront être retenus par la communauté internationale, ni des 

normes qui devront être définies à l’échelon national, il faudra dans tous les cas tenir compte des 
échelles de valeurs prévalant dans chaque pays et de l’applicabilité de normes qui sont valables pour 
les pays les plus avancés mais qui peuvent ne pas être adaptées aux pays en voie de développement, 
et être pour ces pays d’un coût social injustifié.

Principe 24
Les questions internationales se rapportant à la protection et à l’amélioration de l’environne-

ment devraient être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits sur 
un pied d’égalité. Une coopération par voie d’accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d’autres 
moyens appropriés est indispensable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les 
atteintes à l’environnement résultant d’activités exercées dans tous les domaines, et ce dans le res-
pect de la souveraineté et des intérêts de tous les Etats.

Principe 25
Les Etats doivent veiller à ce que les organisations internationales jouent un rôle coordonné, 

efficace et dynamique dans la préservation et l’amélioration de l’environnement.

Principe 26
Il faut épargner à l’homme et à son environnement les effets des armes nucléaires et de tous 

autres moyens de destruction massive. Les Etats doivent s’efforcer, au sein des organes internatio-
naux appropriés, d’arriver, dans les meilleurs délais, à un accord sur l’élimination et la destruction 
complète de telles armes.
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109. DECLARATION DE RIO SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT
Adoptée à Rio de Janeiro le 14 juin 1994

Nations Unies document A/CONF.151/26 (Vol. 1)

La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement,
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement adoptée à 

Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement,
Dans le but d’établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des 

niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples,
Œuvrant en vue d’accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l’inté-

grité du système mondial de l’environnement et du développement,
Reconnaissant que la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépen-

dance,
Proclame ce qui suit:

Principe 1

Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils 
ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

Principe 2

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats 
ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et 
de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de 
leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres 
Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale.

Principe 3

Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins 
relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures.

Principe 4

Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie 
intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.

Principe 5

Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l’élimination de la 
pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les 
différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.

Principe 6

La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les 
moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l’environnement, doivent se voir accorder 
une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d’environnement et de déve-
loppement devraient également prendre en considération les intérêts et le besoins de tous les pays.
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Principe 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger 

et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués 
dans la dégradation de l’environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais 
différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l’effort interna-
tional en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur 
l’environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.

Principe 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les 

peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non 
viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.

Principe 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière 

de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de 
connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l’adaptation, la diffusion 
et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices. 

Principe 10
La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de 

tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir 
dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y 
compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, 
et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et 
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition 
de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations 
et des recours, doit être assuré.

Principe 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement. 

Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l’environnement devraient être 
adaptés à la situation en matière d’environnement et de développement à laquelle ils s’appliquent. 
Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d’autres pays, en particulier à des 
pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.

Principe 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et 

favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les 
pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l’environnement. Les 
mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l’environnement ne 
devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction 
déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands pro-
blèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de 
lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, 
être fondées sur un consensus international.

Principe 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution 

et d’autres dommages à l’environnement et l’indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coo-
pérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant 
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la responsabilité et l’indemnisation en cas d’effets néfastes de dommages causés à l’environnement 
dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites 
de leur juridiction ou sous leur contrôle.

Principe 14

Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les dépla-
cements et les transferts dans d’autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une 
grave détérioration de l’environnement ou dont on a constaté qu’elles étaient nocives pour la santé 
de 1’homme.

Principe 15

Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées 
par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence 
de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption 
de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.

Principe 16

Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir 1’internalisation des coûts de pro-
tection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon 
lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt 
public et sans fausser le jeu du commerce international et de 1’investissement.

Principe 17

Une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être entreprise 
dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environne-
ment et dépendent de la décision d’une autorité nationale compétente.

Principe 18

Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute 
autre situation d’urgence qui risque d’avoir des effets néfastes soudains sur l’environnement de ces 
derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés. 

Principe 19

Les Etats doivent prévenir suffisamment à l’avance les Etats susceptibles d’être affectés et leur 
communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets trans-
frontières sérieusement nocifs sur l’environnement et mener des consultations avec ces Etats rapi-
dement et de bonne foi.

Principe 20

Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l’environnement et le développement. Leur 
pleine participation est donc essentielle à la réalisation d’un développement durable.

Principe 21

Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger 
un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un 
avenir meilleur.
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Principe 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital 

à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du 
milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture 
et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à 
la réalisation d’un développement durable.

Principe 23
L’environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et 

occupation doivent être protégés.

Principe 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les 

Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l’environnement en temps 
de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.

Principe 25
La paix, le développement et la protection de l’environnement sont interdépendants et indis-

sociables.

Principe 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d’environnement, en 

employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.

Principe 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l’applica-

tion des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international 
dans le domaine du développement durable.
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Protection atmosphérique et les changements climatiques

110. CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE

Fait à Genève le 13 novembre 1979
Entrée en vigueur: le 16 mars 1983
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1302, p. 217; N° 21623

Les Parties à la présente Convention,
Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environ-

nement,
Conscientes de l’importance des activités de la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Europe en ce qui concerne le renforcement de ces relations et de cette coopération en parti-
culier dans le domaine de la pollution atmosphérique, y compris le transport à longue distance des 
polluants atmosphériques,

Reconnaissant la contribution de la Commission économique pour l’Europe à l’application 
multilatérale des dispositions pertinentes de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe,

Tenant compte de l’appel contenu dans le chapitre de l’Acte final de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe relatif à l’environnement, à la coopération en vue de combattre la 
pollution de l’air et les effets de cette pollution, notamment le transport de polluants atmosphé-
riques à longue distance, et à l’élaboration, par la voie de la coopération internationale, d’un vaste 
programme de surveillance et d’évaluation du transport à longue distance des polluants de l’air, en 
commençant par le dioxyde de soufre, puis en passant éventuellement à d’autres polluants,

Considérant les dispositions appropriées de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement, et en particulier le principe 21, lequel exprime la conviction commune que, 
conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le 
droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques d’environnement 
et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction et sous 
leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions 
ne relevant d’aucune juridiction nationale,

Reconnaissant la possibilité que la pollution de l’air, y compris la pollution atmosphérique 
transfrontière, provoque à court ou à long terme des effets dommageables,

Craignant que l’augmentation prévue du niveau des émissions de polluants atmosphériques 
dans la région ne puisse accroître ces effets dommageables,

Reconnaissant la nécessité d’étudier les incidences du transport des polluants atmosphériques 
à longue distance et de chercher des solutions aux problèmes identifiés,

Affirmant leur résolution de renforcer la coopération internationale active pour élaborer les 
politiques nationales nécessaires et, par des échanges d’informations, des consultations et des acti-
vités de recherche et de surveillance, de coordonner les mesures prises par les pays pour combattre 
la pollution de l’air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Sont convenues de ce qui suit:

DÉFINITIONS

Article 1
Aux fins de la présente Convention: 
a) L’expression «pollution atmosphérique» désigne l’introduction dans l’atmosphère par 

l’homme, directement ou indirectement, de substances ou d’énergie ayant une action nocive de 
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nature à mettre en danger la santé de l’homme, à endommager les ressources biologiques et les 
écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d’agrément et 
aux autres utilisations légitimes de l’environnement, l’expression «polluants atmosphériques» étant 
entendue dans le même sens;

b) L’expression «pollution atmosphérique transfrontière à longue distance» désigne la pol-
lution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone 
soumise à la juridiction nationale d’un Etat et qui exerce des effets dommageables dans une zone 
soumise à la juridiction d’un autre Etat à une distance telle qu’il n’est généralement pas possible de 
distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d’émission.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 2

Les Parties contractantes, tenant dûment compte des faits et des problèmes en cause, sont 
déterminées à protéger l’homme et son environnement contre la pollution atmosphérique et s’effor-
ceront de limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la pollution atmos-
phérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

Article 3

Dans le cadre de la présente Convention, les Parties contractantes élaboreront sans trop tarder, 
au moyen d’échanges d’informations, de consultations et d’activités de recherche et de surveillance, 
des politiques et stratégies qui leur serviront à combattre les rejets de polluants atmosphériques, 
compte tenu des efforts déjà entrepris aux niveaux national et international.

Article 4

Les Parties contractantes échangeront des informations et procéderont à des tours d’horizon 
sur leurs politiques, leurs activités scientifiques et les mesures techniques ayant pour objet de com-
battre dans toute la mesure possible les rejets de polluants atmosphériques qui peuvent avoir des 
effets dommageables et ainsi de réduire la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmos-
phérique transfrontière à longue distance.

Article 5

Des consultations seront tenues à bref délai, sur demande, entre, d’une part, la ou les Par-
ties contractantes effectivement affectées par la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance ou qui sont exposées à un risque significatif d’une telle pollution et, d’autre part, la ou 
les Parties contractantes sur le territoire et dans la juridiction desquelles un apport substantiel à 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance est créé ou pourrait être créé du fait 
d’activités qui y sont menées ou envisagées.

GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Article 6

Compte tenu des articles 2 à 5, des recherches en cours, des échanges d’informations et des 
activités de surveillance et de leurs résultats, du coût et de l’efficacité des mesures correctives prises 
localement et d’autres mesures, et pour combattre la pollution atmosphérique, en particulier celle 
qui provient d’installations nouvelles ou transformées, chaque Partie contractante s’engage à éla-
borer les meilleures politiques et stratégies, y compris des systèmes de gestion de la qualité de l’air 
et, dans le cadre de ces systèmes, des mesures de contrôle qui soient compatibles avec un développe-
ment équilibré, en recourant notamment à la meilleure technologie disponible et économiquement 
applicable et à des techniques produisant peu ou pas de déchets.
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RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

Article 7

Les Parties contractantes, suivant leurs besoins, entreprendront des activités concertées de 
recherche et/ou de développement dans les domaines suivants:

a) Techniques existantes et proposées de réduction des émissions de composés sulfureux et 
des principaux autres polluants atmosphériques, y compris la faisabilité technique et la rentabilité 
de ces techniques et leurs répercussions sur l’environnement;

b) Techniques d’instrumentation et autres techniques permettant de surveiller et mesurer 
les taux d’émissions et les concentrations ambiantes de polluants atmosphériques;

c) Modèles améliorés pour mieux comprendre le transport de polluants atmosphériques 
transfrontière à longue distance;

d) Effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques sur 
la santé de l’homme et l’environnement, y compris l’agriculture, la sylviculture, les matériaux, les 
écosystèmes aquatiques et autres et la visibilité, en vue d’établir sur un fondement scientifique la 
détermination de relations dose/effet aux fins de la protection de l’environnement;

e) Evaluation économique, sociale et écologique d’autres mesures permettant d’atteindre les 
objectifs relatifs à l’environnement, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfron-
tière à longue distance;

f ) Elaboration de programmes d’enseignement et de formation concernant la pollution de 
l’environnement par les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.

ECHANGES D’INFORMATIONS

Article 8

Les Parties contractantes échangeront, dans le cadre de l’Organe exécutif visé à l’article 10 ou 
bilatéralement, et dans leur intérêt commun, des informations:

a) Sur les données relatives à l’émission, selon une périodicité à convenir, de polluants 
atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, à partir de grilles territoriales 
de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus, en commençant 
par le dioxyde de soufre, qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodi-
cité à convenir;

b) Sur les principaux changements survenus dans les politiques nationales et dans le déve-
loppement industriel en général, et leurs effets possibles, qui seraient de nature à provoquer des 
modifications importantes de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

c) Sur les techniques de réduction de la pollution atmosphérique agissant sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance;

d) Sur le coût prévu de la lutte à l’échelon des pays contre les émissions de composés sulfu-
reux et des autres principaux polluants atmosphériques;

e) Sur les données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes surve-
nant pendant le transport des polluants;

f ) Sur les données physico-chimiques et biologiques relatives aux effets de la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance et sur l’étendue des dommages qui, d’après ces 
données, sont imputables à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

g) Sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les 
composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.
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MISE EN ŒUVRE ET ÉLARGISSEMENT DU PROGRAMME CONCERTÉ DE SURVEILLANCE  
CONTINUE ET D’ÉVALUATION DU TRANSPORT À LONGUE DISTANCE  

DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES EN EUROPE

Article 9
Les Parties contractantes soulignent la nécessité de mettre en œuvre le «Programme concerté 

de surveillance et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en 
Europe» (ci-après dénommé «EMEP») existant et, s’agissant de l’élargissement de ce programme, 
conviennent de mettre l’accent sur:

a) L’intérêt pour elles de participer et de donner plein effet à l’EMEP qui, dans une première 
étape, est axé sur la surveillance continue du dioxyde de soufre et des substances apparentées;

b) La nécessité d’utiliser, chaque fois que c’est possible, des méthodes de surveillance com-
parables ou normalisées;

c) L’intérêt d’établir le programme de surveillance continue dans le cadre de programmes 
tant nationaux qu’internationaux. L’établissement de stations de surveillance continue et la collecte 
de données relèveront de la juridiction des pays où sont situées ces stations;

d) L’intérêt d’établir un cadre de programme concerté de surveillance continue de l’envi-
ronnement qui soit fondé sur les programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et les autres 
programmes internationaux actuels et futurs et qui en tienne compte;

e) La nécessité d’échanger des données sur les émissions, selon une périodicité à convenir, 
de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) à partir de grilles 
territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus (en 
commençant par le dioxyde de soufre) qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon 
une périodicité à convenir. La méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer les flux, 
ainsi que la méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer l’existence du transport de 
polluants atmosphériques, d’après les émissions par grille territoriale, seront rendus disponibles et 
passés en revue périodiquement aux fins d’amélioration;

f) Leur intention de poursuivre l’échange et la mise à jour périodique des données natio-
nales sur les émissions totales de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde 
de soufre;

g) La nécessité de fournir des données météorologiques et physico-chimiques relatives aux 
phénomènes survenant pendant le transport;

h) La nécessité d’assurer la surveillance continue des composés chimiques dans d’autres 
milieux tels que l’eau, le sol et la végétation, et de mettre en œuvre un programme de surveillance 
analogue pour enregistrer les effets sur la santé et l’environnement;

i) L’intérêt d’élargir les réseaux nationaux de l’EMEP pour les rendre opérationnels à des 
fins de lutte et de surveillance.

ORGANE EXÉCUTIF

Article 10
1. Les représentants des Parties contractantes constitueront, dans le cadre des Conseillers des 

gouvernements des pays de la CEE pour les problèmes de l’environnement, l’organe exécutif de la 
présente Convention et se réuniront au moins une fois par an en cette qualité.

2. L’Organe exécutif:
a) Passera en revue la mise en oeuvre de la présente Convention;
b) Constituera, selon qu’il conviendra, des groupes de travail pour étudier des questions 

liées à la mise en œuvre et au développement de la présente Convention, et à cette fin pour préparer 
les études et la documentation nécessaires et pour lui soumettre des recommandations;
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c) Exercera toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires en vertu des dispositions 
de la présente Convention.

3. L’Organe exécutif utilisera les services de l’organe directeur de l’EMEP pour que ce dernier 
participe pleinement aux activités de la présente Convention, en particulier en ce qui concerne la 
collecte de données et la coopération scientifique.

4. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Organe exécutif utilisera aussi, quand il le jugera utile, les 
informations fournies par d’autres organisations internationales compétentes.

SECRÉTARIAT

Article 11
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe assurera, pour le compte 

de l’Organe exécutif, les fonctions de secrétariat suivantes:
a) Convocation et préparation des réunions de l’Organe exécutif;
b) Transmission aux Parties contractantes des rapports et autres informations reçus en 

application des dispositions de la présente Convention;
c) Toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par l’Organe exécutif. 

AMENDEMENTS À LA CONVENTION

Article 12
1. Toute Partie contractante est habilitée à proposer des amendements à la présente Convention.
2. Le texte des amendements proposés sera soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Com-

mission économique pour l’Europe qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. L’Or-
gane exécutif examinera les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que 
ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes par le Secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3. Un amendement à la présente Convention devra être adopté par consensus des représentants 
des Parties contractantes, et entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui l’auront accepté 
le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers des Parties contractantes 
auront déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire. Par la suite, l’amendement 
entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de 
la date à la quelle ladite Partie contractante aura déposé son instrument d’acceptation de l’amen-
dement.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 13
Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes à la présente 

Convention quant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, lesdites Parties recherche-
ront une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qui 
leur soit acceptable.

SIGNATURE

Article 14
1. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats membres de la Commission 

économique pour l’Europe, des Etats jouissant du statut consultatif auprès de la Commission écono-
mique pour l’Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du 28 mars 1947 du Conseil 
économique et social et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des 
Etats souverains membres de la Commission économique pour l’Europe et ayant compétence pour 
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négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la pré-
sente Convention, à l’Office des Nations Unies à Genève, du 13 au 16 novembre 1979, à l’occasion 
de la Réunion à haut niveau, dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe, sur la 
protection de l’environnement.

2. S’agissant de questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration éco-
nomique régionale pourront, en leur nom propre, exercer les droits et s’acquitter des responsabilités 
que la présente Convention confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces 
organisations ne seront pas habilités à exercer ces droits individuellement.

RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHÉSION

Article 15
1. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.
2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion, à compter du 17 novembre 1979, des Etats 

et organisations visés au paragraphe 1 de l’article 14.
3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés 

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui remplira les fonctions de 
dépositaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 16
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt- dixième jour à compter de la date 

de dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Conven-

tion ou y adhère après le dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d’acceptation, d’ap-
probation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter 
de la date du dépôt par ladite Partie contractante de son instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion.

RETRAIT

Article 17
A tout moment après cinq années à compter de la date à laquelle la présente Convention sera 

entrée en vigueur à l’égard d’une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra se retirer de 
la Convention par notification écrite adressée au dépositaire. Ce retrait prendra effet le quatre-vingt-
dixième jour à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

TEXTES AUTHENTIQUES
Article 18

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également 
authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le treize novembre mil neuf cent soixante-dix-neuf.
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111. CONVENTION DE VIENNE POUR LA PROTECTION  
DE LA COUCHE D’OZONE

Fait à Vienne le 22 mars 1985

Entrée en vigueur: 22 septembre 1988

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1513, p. 339; N° 26164

Préambule
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes de l’incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l’environnement 

toute modification de la couche d’ozone,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies 

sur l’environnement, et en particulier le principe 21, où il est stipulé que, conformément à la Charte 
des Nations Unies et aux principes du droit international, «les Etats ont le droit souverain d’exploi-
ter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et qu’ils ont le devoir de faire en 
sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent 
pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant d’aucune 
juridiction nationale»,

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement,
Ayant présents à l’esprit les travaux et les études en cours au sein d’organisations tant inter-

nationales que nationales et, en particulier, le Plan mondial d’action pour la couche d’ozone du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement,

Ayant aussi présentes à l’esprit les mesures de précaution déjà prises à l’échelon national et 
international en vue de la protection de la couche d’ozone,

Conscientes que l’adoption de mesures visant à protéger la couche d’ozone des modifications 
imputables aux activités humaines ne peut se faire que dans le contexte d’une coopération et d’une 
action internationales, et devrait être fondée sur des données scientifiques et techniques pertinentes,

Conscientes également de la nécessité d’effectuer de nouvelles recherches et des observations 
systématiques afin de développer les connaissances scientifiques sur la couche d’ozone et les effets 
nocifs que pourrait entraîner sa perturbation,

Déterminées à protèger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant 
des modifications de la couche d’ozone,

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier. Définitions
Aux fins de la présente Convention:
1. Par «couche d’ozone» on entend la couche d’ozone atmosphérique présente au-dessus de la 

couche limite de la planète.
2. Par «effets néfastes» on entend les modifications apportées à l’environnement physique ou 

aux biotes, y compris les changements climatiques, qui exercent des effets nocifs significatifs sur la 
santé humaine ou sur la composition, la résistance et la productivité des écosystèmes naturels ou 
aménagés, ou sur les matériaux utiles à l’humanité.

3. Par «technologie ou matériel de remplacement» on entend une technologie ou un matériel 
dont l’utilisation permet de réduire ou d’exclure pratiquement les émissions de substances ayant ou 
susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la couche d’ozone.

4. Par «substances de remplacement» on entend des substances qui réduisent, éliminent ou 
évitent les effets néfastes sur la couche d’ozone.
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5. Par «Parties» on entend les Parties à la présente Convention, à moins que le texte n’impose 
une autre interprétation.

6. Par «organisation régionale d’intégration économique» on entend une organisation consti-
tuée par des Etats souverains d’une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par 
la Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à 
ratifier, à accepter, à approuver la Convention ou ses protocoles ou à y adhérer.

7. Par «protocoles» on entend des protocoles à la présente Convention. 

Article 2. Obligations générales
1. Les Parties prennent des mesures appropriées conformément aux dispositions de la pré-

sente Convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour protéger la santé 
humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des acti-
vités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone.

2. A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs possibilités:
a) Coopèrent, au moyen d’observations systématiques, de recherches et d’échanges de ren-

seignements afin de mieux comprendre et apprécier les effets des activités humaines sur la couche 
d’ozone et les effets exercés sur la santé humaine et l’environnement par la modification de la couche 
d’ozone;

b) Adoptent les mesures législatives ou administratives appropriées et coopèrent pour har-
moniser les politiques appropriées visant à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activités 
humaines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s’il s’avère que ces activités ont ou sont 
susceptibles d’avoir des effets néfastes par suite de la modification, ou de la modification susceptible 
de se produire, de la couche d’ozone;

c) Coopèrent pour formuler des mesures, procédures et normes convenues pour l’applica-
tion de la présente Convention en vue de l’adoption de protocoles et annexes;

d) Coopèrent avec les organes internationaux compétents pour appliquer effectivement la 
présente Convention et les protocoles auxquels elles sont parties.

3. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur le droit des Parties d’adopter, 
conformément au droit international, des mesures internes plus rigoureuses que celles visées aux 
paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et sont de même sans effet sur les mesures internes additionnelles déjà 
prises par une Partie, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les obligations 
desdites Parties en vertu de la présente Convention.

4. L’application du présent article est fondé sur des considérations scientifiques et techniques 
pertinentes.

Article 3. Recherche et observations systématiques
1. Les Parties s’engagent, selon qu’il conviendra, à entreprendre des recherches et des évalua-

tions scientifiques ou à coopérer à la réalisation de recherches et d’évaluations scientifiques, direc-
tement ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents sur:

a) Les processus physiques et chimiques qui peuvent influer sur la couche d’ozone;
b) Les effets sur la santé de l’homme et les autres effets biologiques de toute modification de 

la couche d’ozone, en particulier ceux qui résultent de modifications du rayonnement ultraviolet 
d’origine solaire ayant une action biologique (UV-B);

c) Les incidences sur le climat de toute modification de la couche d’ozone;
d) Les effets de toute modification de la couche d’ozone et des modifications du rayonne-

ment UV-B qui en résultent sur les matériaux naturels et synthétiques utiles à l’humanité;
e) Les substances, pratiques, procédés et activités qui peuvent influer sur la couche d’ozone, 

et leurs effets cumulatifs;
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f ) Le substances et technologies de remplacement;
g) Les problèmes socio-économiques connexes;
et comme précisé aux annexes I et II.
2. Les Parties s’engagent à promouvoir ou à mettre en place, selon qu’il con viendra, directe-

ment ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents et en tenant pleinement compte 
de leur législation nationale et des activités pertinentes à la fois aux niveaux national et international, 
des programmes communs ou complémentaires aux fins d’observations systématiques de l’état de 
la couche d’ozone et d’autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de l’annexe I.

3. Les Parties s’engagent à coopérer directement ou par l’intermédiaire d’organes internatio-
naux compétents, pour assurer la collecte, la validation et la transmission des données obtenues par 
la recherche et les données observées, par l’intermédiaire de centres de données mondiaux appro-
priés et de façon régulière et sans retard indu.

Article 4. Coopération dans les domaines juridique, 
scientifique et technique

1. Les Parties facilitent et encouragent l’échange des renseignements scientifiques, techniques, 
socio-économiques, commerciaux et juridiques appropriés aux fins de la présente Convention et 
comme précisé à l’annexe II. Ces renseignements sont fournis aux organes agrées par les Parties. 
Tout organe qui reçoit des renseignements considérés comme confidentiels par la Partie qui les four-
nit veille à ce qu’ils ne soient pas divulgués et les agrège afin d’en protéger le caractère confidentiel 
avant de les mettre à la disposition de toutes les Parties.

2. Les Parties coopèrent, conformément à leur législation, réglementation et pratiques natio-
nales, et en tenant compte, en particulier, des besoins des pays en développement, pour promouvoir, 
directement ou par l’intermédiaire des organes internationaux compétents, la mise au point et le 
transfert de technologie et de connaissances. La coopération se fera notamment par les moyens 
suivants:

a) Faciliter l’acquisition de technologies de remplacement par les autres Parties;
b) Fournir des renseignements sur les technologies et le matériel de remplacement et des 

manuels ou des guides spéciaux à leur sujet;
c) Fournir le matériel et les installations de recherche et d’observations systématiques néces-

saires; 
d) Assurer la formation appropriée du personnel scientifique et technique.

Article 5. Communication de renseignements
Les Parties transmettent à la Conférence des Parties instituée par l’article 6, par l’intermé-

diaire du secrétariat, des renseignements sur les mesures qu’elles ont adoptées en application de la 
présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces 
rapports étant déterminée par les réunions des Parties aux instruments considérés.

Article 6. Conférence des Parties
1. Le présent article institue une Conférence des Parties. La première réunion de la Conférence 

des Parties sera convoquée par le secrétariat désigné à titre provisoire, conformément à l’article 7, 
un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions 
ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée 
par la Conférence à sa première réunion.

2. Des réunions 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 au moins un tiers des Parties dans les six mois suivant sa commu-
nication auxdites Parties par le secrétariat.
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3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement inté-
rieur et son propre règlement financier, les règlements intérieurs et les règlements financiers de tout 
organe subsidiaire qu’elle pourra créer et les dispositions financières qui régiront le fonctionnement 
du secrétariat.

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

a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements devant être 
présentés conformément à l’article 5 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés 
par toute organe subsidiaire;

b) Etudie les renseignements scientifiques sur l’état de la couche d’ozone, sur sa modifica-
tion possible et sur les effets possibles de cette modification;

c) Favorise, conformément à l’article 2, l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures 
appropriées pour réduire au minimum les rejets de substances qui modifient ou sont susceptibles de 
modifier la couche d’ozone, et fait des recommandations sur toutes autres mesures en rapport avec 
la présente Convention;

d) Adopte, conformément aux articles 3 et 4, des programmes de recherche, d’observations 
systématiques, de coopération scientifique et technique, d’échange de renseignements et de transfert 
de technologie et de connaissances;

e) Examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente Convention et à 
ses annexes, conformément aux articles 9 et 10;

f ) Examine les amendements à tout protocole et les annexes à tout protocole et, s’il en est 
ainsi décidé, recommande leur adoption aux parties au protocole pertinent;

g) Examine et adopte, selon qu’il convient, les annexes supplémentaires à la présente 
Convention conformément à l’article 10;

h) Examine et adopte, selon qu’il convient, les protocoles conformément à l’article 8;
i) Etablit les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention;
j) S’assure, selon qu’il convient, les services d’organismes internationaux et de comités 

scientifiques compétents et, en particulier, ceux de l’Organisation météorologique mondiale, de 
l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que du Comité de coordination pour la couche d’ozone, 
pour des recherches scientifiques, des observations systématiques et d’autres activités conformes 
aux objectifs de la présente Convention; elle utilise aussi, selon qu’il convient, les renseignements 
émanant de ces organes et comités;

k) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente 
Convention.

5. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, de même que tout Etat qui n’est pas partie à la présente Convention, peuvent 
se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties par des observateurs. Tout organe 
ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental qualifié dans les 
domaines liés à la protection de la couche d’ozone qui a informé le secrétariat de son désir 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 7. Le Secrétariat
1. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:
a) Organiser les réunions des Parties conformément aux articles 6, 8, 9 et 10 et en assurer le 

service;



264 XIV. Droit international de l’environnement

b) Etablir et transmettre un rapport fondé sur les renseignements reçus conformément aux 
articles 4 et 5 ainsi que sur les renseignements obtenus à l’occasion des réunions des organes subsi-
diaires créés en vertu de l’article 6;

c) S’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente 
Convention;

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

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

f ) S’acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de 
lui assigner.

2. Les fonctions du secrétariat seront exercées provisoirement par le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement jusqu’à la fin de la première réunion ordinaire de la Conférence 
des Parties tenue conformément à l’article 6. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des 
Parties désignera le secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se seraient 
proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention.

Article 8. Adoption de Protocoles
1. La Conférence des Parties peut, lors d’une réunion, adopter des protocoles à la présente 

Convention, conformément à l’article 2.
2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le secrétariat aux Parties au moins 

six mois avant ladite réunion.

Article 9. Amendements à la Convention et aux Protocoles
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention ou à l’un quelconque 

des protocoles. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scien-
tifiques et techniques pertinentes.

2. Les amendements de la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence 
des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole 
considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou à l’un quelconque des 
protocoles, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le secrétariat 
aux Parties au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secréta-
riat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour 
information.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, en ce qui concerne tout amendement 
proposé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consen-
sus ont été puisés 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 ou acceptation.

4. La procédure exposée au paragraphe 3 ci-dessus est applicable aux amendements à tout 
protocole à la Convention, sauf que la majorité des deux tiers des parties au protocole considéré 
présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote est suffisante pour leur adoption.

5. La ratification, l’approbation ou l’acceptation des amendements est notifiée par écrit au 
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 aura 
reçu notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins des 
parties à la présente Convention ou par les deux tiers au moins des parties au protocole con sidéré, 
sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur 
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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 ou d’acceptation des amendements.

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

Article 10. Adoption des annexes et amendement de ces annexes

1. Les annexes à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles font partie inté-
grante de la Convention ou dudit protocole, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute 
référence à la présente Convention et aux protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instru-
ments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2. Sauf disposition contraire de tout protocole concernant ses propres annexes, la proposition, 
l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexés supplémentaires à la présente Convention ou d’annexés 
à un protocole sont régies par la procédure suivante:

a) Les annexes à la présente Convention sont proposées et adoptées selon la procédure 
décrite aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9; les annexes à tout protocole sont proposées et adoptées 
selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 4 de l’article 9;

b) Toute partie qui n’est pas en mesure d’approuver une annexe supplémentaire à la présente 
Convention ou une annexe à l’un quelconque des protocoles auquel 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 à l’égard de toutes les parties à la présente Convention ou au pro-
tocole 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 d’amendements aux annexes à la présente 
Convention ou à l’un quelconque des protocoles sont soumises à la même procédure que la pro-
position, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l’un quelconque des 
protocoles. 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 implique un amendement 
à la Convention ou à un protocole, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur 
que lorsque cet amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Article 11. Règlement des différends

1. En cas de différend entre Parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente 
Convention, les parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

2. Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles 
peuvent conjointement faire appel aux bons offices d’une troisième partie ou lui demander sa média-
tion.

3. Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, tout Etat ou organi-
sation d’intégration économique régionale peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le 
cas de différends qui n’ont pas été réglés conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte 
de considérer comme obligatoire l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement ci-après:

a) Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, 
à sa première session ordinaire;

b) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.
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4. Si les Parties n’ont pas, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, accepté la même procédure 
ou une procédure, le différend est soumis à la conciliation conformément au paragraphe 5 ci-après, 
à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

5. Une commission de conciliation est créée à la demande de l’une des parties au différend. 
La commission se compose d’un nombre de membres désignés à part égale par chacune des parties 
concernées, le président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés. La com-
mission rend une sentence qui est sans appel, a valeur de recommandation et les Parties l’examinent 
de bonne foi.

6. Les dispositions, objet du présent article, s’appliquent à tout protocole, sauf dispositions 
contraires du protocole en question.

Article 12. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats et des organisations d’intégration 

économique régionale au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche, à 
Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985 et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à 
New York, du 22 septembre 1985 au 21 mars 1986.

Article 13. Ratification, acceptation ou approbation
1. La présente Convention et tout protocole sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à 

l’approbation des Etats et des organisations d’intégration économique régionale. Les instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire.

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

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, les organisations 
visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis 
par la Convention ou par le protocole pertinent. Ces organisations notifient également au déposi-
taire toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.

Article 14. Adhésion
1. La présente Convention et tout protocole seront ouverts à l’adhésion des Etats et des orga-

nisations d’intégration économique régionale à partir de la date à laquelle la Convention ou le pro-
tocole considéré ne seront plus ouverts 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 ou par le pro-
tocole considéré. Elles notifient également au dépositaire toute modification importante de l’étendue 
de leurs compétences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 s’appliquent aux organisations d’intégration 
économique régionale qui adhèrent à la présente Convention ou à tout protocole.

Article 15. Droit de vote
1. Chaque Partie à la Convention ou à tout protocole dispose d’une voix.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les organisations d’intégration 

économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de 
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leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la 
Convention ou au protocole pertinent. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs 
Etats membres exercent le leur, et inversement.

Article 16. Rapports entre la Convention et ses protocoles
1. Aucun Etat ni aucune organisation d’intégration économique régionale ne peut devenir 

partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la Convention.
2. Les décisions concernant tout protocole sont prises par les seules parties au protocole consi-

déré.

Article 17. 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, d’approbation ou d’adhésion.
2. A moins que le texte du protocole n’en dispose autrement, tout protocole entrera en vigueur 

le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du onzième instrument de ratification, d’ac-
ceptation ou d’approbation dudit protocole ou d’adhésion audit protocole.

3. A l’égard de chacune des Parties qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou 
y adhère, après le dépôt du vingtième 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, 
par ladite Partie, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4. Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, entrera en vigueur pour une Par-
tie qui ratifie, accepte ou approuve ledit protocole ou y adhère après son entrée en vigueur conformé-
ment au paragraphe 2 ci-dessus le quatre- vingt-dixième jour après la date du dépôt par ladite Partie 
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à la date à laquelle 
la Convention entrera en vigueur pour ladite Partie, selon celle de ces dates qui sera la dernière.

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organi-
sation d’intégration économique régionale visée à l’article 12 ne doit être considéré comme un ins-
trument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 18. Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 19. Dénonciation
1. Après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la pré-

sente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention 
par notification écrite donnée au dépositaire.

2. Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles, toute partie pourra, à tout 
moment après expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce 
protocole à son égard, dénoncer ce dernier en donnant par écrit une notification à cet effet au dépo-
sitaire.

3. Toute dénonciation prendra effet après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa 
réception par le dépositaire ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notifi-
cation de dénonciation.

4. Toute Partie qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant égale-
ment dénoncé les protocoles auxquels elle est partie.

Article 20. Dépositaire
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assume les fonctions de déposi-

taire de la présente Convention ainsi que des protocoles.
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2. Le dépositaire informe les Parties en particulier:
a) De la signature de la présente Convention et de tout protocole, ainsi que du dépôt 

des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément aux 
articles 13 et 14;

b) De la date d’entrée en vigueur de la Convention et de tout protocole conformément à 
l’article 17;

c) Des notifications de dénonciation faites conformément à l’article 19;
d) Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout protocole, de l’ac-

ceptation de ces amendements par les Parties et de leur date d’entrée en vigueur conformément à 
l’article 9;

e) De toutes communications relatives à l’adoption ou à l’approbation d’annexés et à leurs 
amendements conformément à l’article 10;

f ) De la notification par les organisations régionales d’intégration économique de l’étendue 
de leurs compétences dans les domaines régis par la présente Convention et par tout protocole, et de 
toute modification y relative;

g) Des déclarations prévues à l’article 11.

Article 21. Texte faisant foi
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran-

çais et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt cinq.

ANNEXE I 
RECHERCHE ET OBSERVATIONS SYSTÉMATIQUES

1. Les Parties à la Convention reconnaissent que les principaux problèmes scientifiques sont:
a) Les modifications de la couche d’ozone qui entraîneraient un changement de l’intensité 

du rayonnement ultraviolet d’origine solaire ayant une action biologique (UV-B) atteignant la sur-
face terrestre et les effets qu’elles pourraient avoir sur la santé des populations, sur les organismes, 
sur les écosystèmes et sur les matériaux utiles à l’humanité;

b) Les modifications de la répartition verticale de l’ozone qui changeraient la structure ther-
mique de l’atmosphère et les conséquences météorologiques et climatiques qu’elles pourraient avoir.

2. Les Parties à la Convention, conformément à l’article 3, coopéreront en faisant des 
recherches, en procédant à des observations systématiques et en formulant des recommandations 
concernant les recherches et les observations futures dans des domaines tels que:

a) Les recherches en physique et chimie de l’atmosphère
 i) Etablissement de modèles théoriques globaux: poursuite de la mise au point de 

modèles interactifs des processus radioactifs, chimiques et dynamiques; études 
des effets simultanés des diverses substances chimiques artificielles ou naturelles 
sur l’ozone de l’atmosphère, interprétation des séries de mesures recueillies par 
satellite ou autrement; évaluation des tendances des paramètres atmosphériques 
et géophysiques et mise au point des méthodes permettant d’attribuer à des causes 
bien déterminées les variations de ces paramètres;

 ii) Etudes de laboratoire sur les coefficients cinétiques, les sections efficaces d’absorp-
tion et les processus chimiques et photochimiques dans la troposphère et la stra-
tosphère; les données spectroscopiques nécessaires aux mesures effectuées pour 
toutes les régions utiles du spectre;
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 iii) Mesures sur le terrain: concentrations et flux de gaz sources essentiels d’origine 
aussi bien naturelles qu’anthropogène; étude sur la dynamique de l’atmosphère; 
mesures simultanées de substances photochimiquement apparentées, en descen-
dant jusqu’à la couche limite planétaire, au moyen d’instruments in situ et de 
télémesures; comparaison des divers détecteurs; mesures coordonnées de corréla-
tion pour les instruments placés à bord de satellites; champs tridimensionnels de 
constituants-traces essentiels, du flux solaire spectral et des paramètres météoro-
logiques;

 iv) Réalisation d’instruments, notamment de détecteurs à bord de satellites et autres 
pour la mesure des constituants-traces de l’atmosphère, du flux solaire et des para-
mètres météorologiques.

b) Recherches intéressant les effets sur la santé, les effets biologiques et les effets de photodé-
gradation
 i) Relation entre l’exposition de l’homme au rayonnement solaire, visible ou ultravio-

let et a) l’apparition de cancers de la peau autres que le mélanome ou de mélanomes 
malins, et b) les effets sur le système immunologique;

 ii) Effets du rayonnement UV-B, y compris la relation avec la longueur d’onde, sur a) 
les cultures, les forêts et autres écosystèmes terrestres et b) sur le système des ali-
ments d’origine aquatique et sur la pêche, y compris en ce qui concerne l’inhibition 
éventuelle de la capacité de production d’oxygène de phytoplancton marin;

 iii) Mécanismes par lesquels le rayonnement UV-B agit sur les matériaux, espèces et 
écosystèmes biologiques, y compris: relation entre la dose, le débit de dépose et la 
réponse; photoréparation, adaptation et protection;

 iv) Etudes sur les spectres d’action biologiques et la réponse spectrale à l’aide de 
rayonnements polychromatiques en vue de déterminer les interactions possibles 
des différentes zones de longueur d’onde;

 v) Influence du rayonnement UV-B sur: la sensibilité et l’activité des espèces biolo-
giques importantes pour l’équilibre de la biosphère; processus primaires tels que 
la photosynthèse et la biosynthèse;

 vi) Influence du rayonnement UV-B sur la photodégration des polluants, des produits 
chimiques agricoles et autres matières.

c) Recherches intéressant les effets sur le climat
 Etudes théoriques et études d’observations a) des effets radiatifs de l’ozone et d’autres corps 

présents à l’état de traces et des incidences sur les paramètres du climat, tels que les températures à la 
surface des terres et des océans, le régime des précipitations et les échanges entre la troposphère et la 
stratosphère; et b) des effets de ces incidences climatiques sur divers aspects des activités humaines.

d) Observations systématiques
 i) De l’état de la couche d’ozone (c’est-à-dire variabilité spatiale et temporelle du 

contenu total de la colonne et répartition verticale), en rendant pleinement opéra-
tionnel le système mondial d’observation de la couche d’ozone fondé sur l’intégra-
tion des systèmes sur satellite et des systèmes au sol;

 ii) Des concentrations, dans la troposphère et la stratosphère, des gaz donnant nais-
sance aux radicaux HOX, NOX et ClOX, y compris les dérivés du carbone;

 iii) De la température depuis le sol jusqu’à la mésosphère, en utilisant à la fois des 
systèmes au sol et des systèmes sur satellite;

 iv) Du flux solaire – longueurs d’onde – pénétrant dans l’atmosphère terrestre et le 
rayonnement thermique sortant de l’atmosphère terrestre, en utilisant les mesures 
faites par satellite;
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 v) Du flux solaire – longueurs d’onde – atteignant la surface de la Terre dans le 
domaine du rayonnement UV-B;

 vi) Des propriétés et de la distribution des aérosols, depuis le sol jusqu’à la mésophère 
en utilisant à la fois des systèmes au sol et des systèmes sur satellite;

 vii) De la poursuite des programmes de mesures météorologiques de haute qualité à la 
surface pour les variables importantes pour le climat;

 viii) De l’amélioration des méthodes d’analyse des données fournies par observations 
systématiques à l’échelon mondial sur les corps présents à l’état de traces, les tem-
pératures, le flux solaire et les aérosols.

3. Les Parties à la Convention coopèrent, en tenant compte des besoins particuliers des pays 
en développement, pour promouvoir la formation scientifique et technique appropriée nécessaire 
pour participer aux recherches et observations systématiques décrites dans la présente annexe. Il 
conviendrait d’accorder une importance particulière à l’étalonnage comparatif des appareils et des 
méthodes d’observation afin d’obtenir des ensembles de données scientifiques comparables ou nor-
malisées.

4. Les substances chimiques d’origine naturelle ou anthropogène suivantes, dont la liste n’im-
plique pas un classement particulier, semblent avoir le pouvoir de modifier les propriétés chimiques 
et physiques de la couche d’ozone.

a) Dérivés du carbone
 i) Monoxyde de carbone (CO). Le monoxyde de carbone est produit en grande quan-

tité par les sources naturelles et artificielles et semble jouer un rôle important, 
directement, dans la photochimie de la troposphère, indirectement, dans la pho-
tochimie de la stratosphère;

 ii) Dioxyde de carbone (CO2). Le dioxyde de carbone est produit en grande quantité 
par des sources naturelles et artificielles et agit sur l’ozone de la stratosphère en 
modifiant la structure thermique de l’atmosphère;

 iii) Méthane (CH4). Le méthane est d’origine aussi bien naturelle qu’anthropogène et 
influe sur l’ozone tant de la troposphère que de la stratosphère;

 iv) Hydrocarbures autres que le méthane. Ces hydrocarbures, qui comprennent un 
grand nombre de substances chimiques, ont des origines tant naturelles qu’anthro-
pogènes et jouent un rôle, directement, dans la photochimie de la troposphère, 
indirectement, dans la photochimie de la stratosphère.

b) Dérivés de l’azote 
 i) Protoxyde d’azote (N2O). La source principale de N2O est naturelle, mais les émis 

sions artificielles deviennent de plus en plus importantes. Ce protoxyde est la 
source primaire des NOx stratosphériques, qui jouent un rôle capital en limitant 
la concentration de l’ozone dans la stratosphère;

 ii) Peroxydes d’azote (NOx). Les sources au sol de NOx ne jouent un rôle primordial, 
directement, que dans les processus photochimiques au sein de la troposphère, et, 
indirectement, dans les processus photochimiques stratosphériques, alors que les 
injections de NOx à proximité de la tropopause peuvent modifier directement la 
quantité d’ozone dans la troposphère et la stratosphère.

c) Dérivés du chlore
 i) Alcanes entièrement halogénés par exemple CCl4, CFCl3 (CFC-11), CF2C12 

(CFC-12), C2F3Cl3 (CFC-113), C2F4Cl2 (CFC-114). Les alcanes entièrement 
halogènes sont d’origine anthropogène et constituent une source de ClOx, lesquels 
jouent un rôle capital dans la photochimie de l’ozone, particulièrement entre 30 et 
50 km d’altitude;
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 ii) Alcanes partiellement halogénés par exemple CH3Cl, CHF2C1 (CFC-22), CH3CCl3, 
CHFCl2 (CFC-21). La source de CH3Cl est naturelle, alors que les autres alcanes 
partiellement halogénés mentionnés ci-dessus sont d’origine anthropogène. Ces 
gaz constituent aussi une source de ClOx stratosphériques.

(d) Dérives du brome
Alcanes entièrement halogénés par exemple CF3Br. Ces gaz sont d’origine anthro pogène et 

constituent une source de BrOx, qui se comporte de la même manière que les ClOX.
(e) Substances hydrogénés

 i) Hydrogène (H2). L’hydrogène est d’origine naturelle et anthropogène; il joue un 
rôle secondaire dans la photochimie de la stratosphère;

 ii) Eau (H2O). L’eau, qui est d’origine naturelle joue un rôle essentiel dans la photo 
chimie de la troposphère et de la stratosphère. Parmi les causes locales de présence 
de vapeur d’eau dans la stratosphère figurent l’oxydation du méthane et, dans une 
moindre mesure, celle de l’hydrogène.

ANNEXE II 
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les Parties à la Convention reconnaissent que la collecte et la mise en commun de rensei-
gnements est un moyen important de réaliser les objectifs de la présente Convention et d’assurer 
que les mesures qui pourraient être prises soient appropriées et équitables. En conséquence, les Par-
ties échangeront des renseignements scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciaux 
et juridiques.

2. En décidant quels renseignements doivent être collectés et échangés, les Parties à la Conven-
tion devraient prendre en considération l’utilité de ces renseignements et les dépenses à consentir 
pour les obtenir. Les Parties reconnaissent en outre que la coopération au titre de la présente annexe 
doit être compatible avec les lois, usages et règlements nationaux concernant les brevets, les secrets 
commerciaux et la protection des renseignements et relatifs à des droits exclusifs.

3. Renseignements scientifiques
Ces renseignements englobent:
a) Les recherches publiques et privées, prévues et en cours, en vue de faciliter la coordi-

nation des programmes de recherche de manière à tirer le meilleur parti possible des ressources 
nationales et internationales disponibles;

b) Les données sur les émissions qui sont nécessaires pour la recherche;
c) Les résultats scientifiques publiés dans des périodiques spécialisés sur la physique et la 

chimie de l’atmosphère terrestre et la sensibilité de celle-ci aux modifications, et en particulier sur 
l’état de la couche d’ozone et sur les effets qu’entraînerait la modification aussi bien du contenu total 
de la colonne d’ozone que de la répartition verticale de l’ozone, quelle que soit l’échelle de temps, sur 
la santé des populations humaines, l’environnement et le climat;

d) L’évaluation des résultats de la recherche et les recommandations sur les travaux futurs 
de recherche.

4. Renseignements techniques
Ces renseignements portent notamment sur:
a) L’existence et le coût de produits de substitution chimiques et de technologies de rempla-

cement utilisables pour réduire les émissions des substances qui entraînent des modifications de la 
couche d’ozone et les travaux de recherche connexes entrepris ou envisagés;

b) Les limitations et éventuellement les risques que comporte l’utilisation de produits de 
substitution chimiques ou autres et de technologies de remplacement.

5. Renseignements socio-économiques et commerciaux sur les substances visées à l’annexe I
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Ces renseignements portent notamment sur: 
a) La production et la capacité de production; 
b) L’utilisation et les modes d’utilisation;
c) Les importations et les exportations;
d) Les coûts, risques et avantages d’activités humaines susceptibles de modifier indirecte-

ment la couche d’ozone et l’impact des mesures de réglementation prises ou envisagées pour contrô-
ler ces activités.

6. Renseignements juridiques
Ces renseignements portent notamment sur:
a) Les législations nationales, les mesures administratives et les travaux de recherche juri-

dique intéressant la protection de la couche d’ozone;
b) Les accords internationaux, et notamment les accords bilatéraux, intéressant la protec-

tion de la couche d’ozone;
c) Les méthodes et conditions en matière d’accords de licence et les brevets existants concer-

nant la protection de la couche d’ozone.

111.a)  PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI 
APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE

Fait à Montréal le 16 septembre 1987
Entrée en vigueur: 1 janvier 1989
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1522, p. 3; vol. 1598, p. 469; vol. 1785, p. 517; vol. 2054, p. 522; 
vol. 2173, p. 183; N° 263691

Préambule
Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,
Conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour pro-

téger la santé de l’homme et l’environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de 
résulter d’activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d’ozone,

Reconnaissant que les émissions à l’échelle mondiale de certaines substances peuvent appau-
vrir de façon significative et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière qui risque d’avoir 
des effets néfastes sur la santé de l’homme et l’environnement,

Ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances,
Conscientes que les mesures visant à protéger la couche d’ozone contre le risque d’appauvrisse-

ment devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de consi-
dérations techniques et économiques,

Déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour régle-
menter équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, 
l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et 

1 Voir aussi C.N.181.1989.TREATIES-9, C.N.225.1990.TREATIES-7 , C.N.246.1990.TREATIES-9, 
C.N.227.1991.TREATIES-7, C.N.428.1992.TREATIES-12, C.N.200.1993.TREATIES-2, C.N.484.1995.
TREATIES-5, C.N.468.1997.TREATIES-4/1, C.N.1230.1999.TREATIES-7, et C.N.1096.2007.TREATIES-1.
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compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en déve-
loppement en matière de développement,

Reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays 
en développement, notamment par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux 
techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur des fonds nécessaires est prévisible et 
que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à 
s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de 
ses effets nocifs, 

Constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l’échelon national et régional 
pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones,

Considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de 
recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation 
et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte 
notamment des besoins des pays en développement,

Sont convenues de ce qui suit:

Article 1. Définitions
Aux fins du présent Protocole:
1. Par «Convention», on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche 

d’ozone, adoptée le 22 mars 1985.
2. Par «Parties», on entend les Parties au présent Protocole, sauf si le contexte impose une autre 

interprétation.
3. Par «secrétariat», on entend le secrétariat de la Convention.
4. Par «substance réglementée», on entend une substance figurant à l’annexe A ou à l’annexe B, 

à l’annexe C ou à l’annexe E au présent Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. 
La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l’annexe pertinente 
mais exclut cependant toute substance réglementée de cette nature ou si elle se trouve dans un 
mélange entrant dans la composition d’un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au 
transport ou au stockage de la substance figurant à l’annexe considérée.

5. Par «production», on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction 
faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la 
quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d’autres produits chimiques. Les 
quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme «production».

6. Par «consommation», on entend la production augmentée des importations, déduction faite 
des exportations de substances réglementées.

7. Par «niveaux calculés» de la production, des importations, des exportations et de la consom-
mation, on entend les niveaux déterminés conformément à l’article 3.

8. Par «rationalisation industrielle», on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé 
de production d’une Partie à une autre en vue d’optimiser le rendement économique ou de répondre 
à des besoins prévus en cas d’insuffisances de l’approvisionnement résultant de fermetures d’entre-
prises.

Article 2. Mesures de réglementation
1. Incorporé dans l’article 2A.
2. Remplacé par l’article 2B.
3. Remplacés par l’article 2A.
4. Remplacés par l’article 2A.



274 XIV. Droit international de l’environnement

5. Toute Partie peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, trans-
férer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux articles 2A à 
2F et à l’article 2H, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties 
en cause pour tout groupe  de substances réglementées n’excède pas les limites de production fixées 
dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des 
Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle 
il portera.

5 bis. Toute Partie qui n’est pas visée par le paragraphe 1 de l’article 5 peut, pour l’une quel-
conque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de 
son niveau calculé de consommation indiqué à l’article 2F, à condition que le niveau calculé de 
consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l’annexe A de la Partie qui 
transfère une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 kilogramme par 
habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause 
n’excède pas les limites de consommation fixées à l’article 2F. En cas de transfert de consommation 
de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et 
la période sur laquelle il portera.

6. Si une Partie qui ne relève pas de l’article 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la 
construction d’installations de production de substances réglementées des annexes A ou B ou si elle 
a, avant cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue 
dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987, cette Partie peut ajouter la production de ces 
installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de pro-
duction de 1986, à condition que la construction des dites installations soit achevée au 31 décembre 
1990 et que ladite production n’augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de 
consommation annuelle de ladite Partie en ce qui concerne les substances réglementées.

7. Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute addition à la production en 
vertu du paragraphe 6 est notifié au Secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l’addition.

8. a) Toutes les Parties qui sont des Etats membres d’une organisation régionale d’intégration 
économique selon la définition du paragraphe 6 de l’article 1 de la Convention peuvent convenir 
qu’elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du pré-
sent article et des articles 2A à 2I à condition que leur niveau calculé total combiné de consomma-
tion n’excède pas les niveaux exigés par le présent article et des articles 2A à 2I.

b) Les Parties à un tel accord informent le Secrétariat des termes de cet accord avant la date 
de la réduction de consommation qui fait l’objet dudit accord.

c) Un tel accord n’entre en vigueur que si tous les Etats membres de l’organisation régionale 
d’intégration économique et l’organisation en cause elle-même sont Parties au Protocole et ont avisé 
le Secrétariat de leur méthode de mise en œuvre.

9. a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6, les Parties peuvent décider:
 i) S’il y a lieu d’ajuster les valeurs calculées du potentiel d’appauvrissement de l’ozone 

énoncées aux annexes A, B, C et/ou E, et, dans l’affirmative, quels devraient être les 
ajustements à apporter;

 ii) S’il y a lieu d’appliquer d’autres ajustements et réductions des niveaux de pro-
duction ou de consommation des substances réglementées et, dans l’affirmative, 
déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers 
ajustements et réductions;

b) Le Secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements au moins 
six mois avant la réunion des Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.

c) Les Parties mettent tout en œuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré 
tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en 
dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au 
vote représentant la majorité des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 présentes et participant au 
vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote. 
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d) Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le 
dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur à l’issue d’un 
délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.

10. Se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du présent Protocole et 
conformément à la procédure établie à l’article 9 de la Convention, les Parties peuvent décider:

a) Si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en 
être retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s’agit;

b) Du mécanisme, de la portée et du calendrier d’application des mesures de réglementation 
qui devraient toucher ces substances;

11. Nonobstant les dispositions du présent article et des articles 2A à 2I, les Parties peuvent 
prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu’ils prescrivent dans cet Article et les Articles 
2A à 2I.

Article 2A. CFC
1. Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la 

date d’entrée en vigueur du présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, 
chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées 
du Groupe I de l’annexe A n’excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. A la fin de 
la même période, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son 
niveau calculé de production des dites substances n’excède pas son niveau calculé de production de 
1986; toutefois, ce niveau peut avoir augmenté d’un maximum de 10% par rapport aux niveaux de 
1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux 
des Parties visées à l’article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les Parties.

2. Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 chacune des Parties veille 
à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du 
Groupe I de l’annexe A n’excède pas 150% de son niveau calculé de production et de consommation 
de ces substances en 1986; à compter du 1er janvier 1989, la période de réglementation de douze mois 
pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consom-
mation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement 25% de 
son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces 
substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces 
substances n’excède pas annuellement 25% de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, 
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 
5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau 
calculé de production de 1986.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque 
période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementées du Groupe I de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant 
une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé 
de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production 
peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986. Le 
présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou 
de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations qu’elles auront jugé 
être essentielles .

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003 et, ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production 
de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 80% de sa production 
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moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pen-
dant la période 1995-1997 inclus.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production 
de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 50% de sa production 
moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pen-
dant la période 1995-1997 inclus.

7. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production 
de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 15% de sa production 
moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pen-
dant la période 1995-1997 inclus.

8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production 
de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

9. Aux fins du calcul des besoins intérieurs fondamentaux aux termes des paragraphes 4 à 8 
du présent article, la production moyenne annuelle d’une Partie comprend tout droit de production 
transféré par celle-ci conformément au paragraphe 5 de l’article 2 et exclut tout droit de production 
acquis par cette Partie conformément au paragraphe 5 de l’article 2.

Article 2B. Halons

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992, et ensuite pendant chaque 
période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementées du Groupe II de l’annexe A n’excède pas annuellement son niveau calculé 
de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce 
que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas 
son niveau de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux 
des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette 
limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consom-
mation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie 
produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son 
niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux 
besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, le niveau calculé 
de sa production peut, jusqu’au 1er janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15% au 
maximum de son niveau calculé de production pour 1986. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder 
cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du 
Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 
1995-1997 inclus. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau 
de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations 
dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production 
de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des  Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 50% de sa production 
moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pen-
dant la période 1995-1997 inclus.
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4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production 
de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

Article 2C. Autres CFC entièrement halogénés
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, et ensuite pendant 

chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consom-
mation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 80% de 
son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces 
substances veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de ces 
substances n’excède pas annuellement 80% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, 
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 
5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau 
calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consom-
mation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 25% de 
son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces 
substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces 
substances n’excède pas annuellement 25% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, 
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 
5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau 
calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque 
période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementées du Groupe I de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant 
une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé 
de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, le niveau calculé de sa production 
peut, jusqu’au 1er janvier 2003, excéder cette limite d’une quantité égale à 15% au maximum de son 
niveau calculé de production pour 1989. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une 
quantité égale à 80% de sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées du Groupe 
I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998-
2000 inclus. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de 
production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont 
elles conviennent qu’elles sont essentielles..

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production 
de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 15% de sa production 
moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pen-
dant la période 1998-2000 inclus.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production 
de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

Article 2D. Tétrachlorure de carbone
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite pendant 

chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consom-
mation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement 15% 
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de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, 
pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède 
pas annuellement 15% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux 
besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé 
de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production 
de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque 
période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la 
substance réglementée du Groupe II de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette 
substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces subs-
tances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un 
maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera 
sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est néces-
saire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles

Article 2E. 1,1,1-trichloroéthane (méthyle chloroforme)

1. Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1993 chacune des Parties veille à 
ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B 
n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant 
cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette 
substance n’excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour 
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son 
niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé 
de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994, et ensuite pendant chaque 
période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de 
la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement 50% de son niveau 
calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même 
période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 
50% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production 
peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consom-
mation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie 
produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production 
de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux 
des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette 
limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe 
s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation 
qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont 
essentielles.

Article 2F. Hydrochlorofluorocarbones

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque 
période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement la somme de:

a) Deux virgule huit pour cent de son niveau calculé de consommation des substances régle-
mentées du Groupe I de l’Annexe A en 1989; et
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b) Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’An-
nexe C en 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, et ensuite pendant 
chaque période de douze mois, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille 
à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C 
n’excède pas annuellement la moyenne de: 

a) La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées 
du Groupe I de l’Annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances 
réglementées du Groupe I de l’Annexe A;

b) La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du 
Groupe I de l’Annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances régle-
mentées du Groupe I de l’Annexe A.

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para-
graphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum 
de 15 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’Annexe 
C tel que défini ci-dessus.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, et ensuite pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consom-
mation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas annuellement 65 % de 
la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consomma-
tion des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas, annuellement, 25 % de la 
somme mentionnée au paragraphe 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs 
de ces substances veille à ce qu’au cours des mêmes périodes son niveau calculé de production des 
substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas, annuellement, 25 % du niveau 
calculé mentionné au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production 
peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production des substances 
réglementées du Groupe I de l’Annexe C comme indiqué au paragraphe 2.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et ensuite pendant 
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consom-
mation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas, annuellement, 10 % 
de la somme visée au paragraphe 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs 
de ces substances veille à ce qu’au cours des mêmes périodes son niveau calculé de production des 
substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C n’excède pas, annuellement, 10 % du niveau 
calculé mentionné au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, pour satisfaire les besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production 
peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production des substances 
réglementées du Groupe I de l’Annexe C comme indiqué au paragraphe 2.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque 
période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant 
une ou plusieurs de ces substances veille à ce qu’au cours des mêmes périodes son niveau calculé 
de production des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C soit réduit à zéro. Toutefois:

a) La consommation de chaque Partie peut excéder cette limite d’un maximum de 0,5 % de 
la somme visée au paragraphe 1 du présent article au cours de chacune des périodes de douze mois 
prenant fin le 1er janvier 2030, à condition que cette consommation soit limitée à l’entretien des 
équipements de réfrigération et de climatisation en service au 1er janvier 2020;

b) Le production de chaque Partie peut excéder cette limite d’un maximum de 0,5 % de la 
moyenne visée au paragraphe 2 du présent article au cours de chacune des périodes de douze mois 
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prenant fin le 1er janvier 2030, à condition que cette production soit limitée à l’entretien des équi-
pements de réfrigération et de climatisation en service au 1er janvier 2020.

7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que: 
a) L’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C soit limité aux utilisa-

tions pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environne-
ment;

b) L’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C ne doit pas se faire en 
dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des Annexes A, B et C, sauf dans 
les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou la santé de l’être humain;

c) Les substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C soient choisies pour être utilisées 
de manière à réduire au minimum l’appauvrissement de la couche d’ozone, en dehors des autres 
considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d’environnement, de sécurité et d’éco-
nomie.

Article 2G. Hydrobromofluorocarbones
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et ensuite pendant chaque 

période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de 
la substance réglementée du Groupe II de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant 
cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de 
la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser 
le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en 
utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles

Article 2H. Bromure de méthyle
1. Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite pendant chaque 

période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la subs-
tance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation 
de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant cette même période, son 
niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau calculé 
de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un 
maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation 
de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 75% de son niveau calculé 
de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces 
mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 
75% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production 
peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation 
de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 50% de son niveau calculé 
de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces 
mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 
50% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production 
peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation 
de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 30% de son niveau calculé 
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de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces 
mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 
30% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production 
peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991. 

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de 
la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance 
veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance 
n’excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées 
au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut, jusqu’au 1er janvier 2002, excé-
der cette limite d’une quantité égale à 15% maximum de son niveau calculé de production pour 1991. 
Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne 
annuelle de ces substances réglementées de l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fon-
damentaux pendant la période 1995-1998 inclus. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas 
où les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à 
la satisfaction des utilisations qu’elles jugent critiques .

5 bis. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de 
substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamen-
taux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 80% de sa production moyenne 
annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la 
période 1995-1998 inclus.

5 ter. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant 
chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de 
substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamen-
taux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

6. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne 
tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les 
traitements préalables à l’expédition.

Article 2I. Bromochlorométhane
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque 

période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de pro-
duction de substances réglementées du Groupe III de l’annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe 
s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation 
qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

Article 3. Calcul des niveaux des substances réglementées
Aux fins des articles 2, 2A à 2I et 5, chacune des Parties détermine, pour chaque groupe de 

substances de l’annexe A, de l’Annexe B, de l’Annexe C ou de l’Annexe E les niveaux calculés:
a) De sa production:

 i) En multipliant la quantité annuelle de chacune des substances réglementées qu’elle 
produit par le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone spécifié à l’annexe 
A, à l’annexe B, à l’Annexe C ou à l’Annexe E pour cette substance;

 ii) En additionnant les résultats pour chacun de ces groupes;
b) D’une part de ses importations et d’autre part de ses exportations en suivant, mutatis 

mutandis, la procédure définie à l’alinéa a);
c) De sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa production et de ses 

importations et en soustrayant le niveau calculé de ses exportations, déterminé conformément aux 
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paragraphes a) et b). Toutefois, à compter du 1er janvier 1993, aucune exportation de substances 
réglementées vers des Etats qui ne sont pas Parties ne sera soustraite dans le calcul du niveau de 
consommation de la Partie exportatrice. 

Article 4. Réglementation des échanges commerciaux avec  
les Etats non Parties au Protocole

1. A compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l’importation des substances régle-
mentées de l’annexe A en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

1 bis. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, 
chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de 
tout Etat non Partie au présent Protocole.

1 ter. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, 
chacune des Parties interdit l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C 
en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

1 qua. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, 
chacune des Parties interdit l’importation de la substance réglementée à l’annexe E en provenance 
de tout Etat non Partie au présent Protocole.

1 quin. A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances 
réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.

1 sex. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, 
chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de l’Annexe C à 
partir de tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole.

2. A compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des 
substances réglementées de l’annexe A vers un Etat non Partie au présent Protocole.

2 bis. A partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie 
interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe B vers un Etat 
non Partie au présent Protocole.

2 ter. A partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie 
interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C 
vers un Etat non Partie au présent Protocole.

2 qua. A partir d’une année après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque 
Partie interdit l’exportation de la substance réglementée à l’annexe E vers tout Etat non Partie au 
présent Protocole.

2 quin. A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’exportation des substances 
réglementées du Groupe I de l’annexe C à destination de tout Etat non-Partie au présent Protocole.

2 sex. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, 
chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe III de l’Annexe C à 
destination de tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole.

3. Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits 
contenant des substances réglementées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à 
l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces pro-
cédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, 
l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

3 bis. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent para-
graphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances 
réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. 
Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai 
d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en pro-
venance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
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3 ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, 
les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances régle-
mentées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la 
Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures, interdisent, 
dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces 
produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

4. Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les 
importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide 
des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est 
reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément 
aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, 
conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date 
d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie 
au présent Protocole.

4 bis. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, 
les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat 
non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées de l’an-
nexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous 
forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de 
la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, 
interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, 
l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

4 ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent para-
graphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de 
tout Etat non partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées 
du Groupe II de l’annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les 
Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures 
spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces 
procédures interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de 
l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

5. Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les expor-
tations des techniques de production ou d’utilisation des substances réglementées énumérées aux 
annexes A, B, C et E vers tout Etat non Partie au Protocole.

6. Chacune des Parties s’abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou pro-
grammes d’assurance supplémentaires pour l’exportation, vers les Etats non Parties au présent Pro-
tocole, de produits, d’équipement, d’installations ou de techniques de nature à faciliter la produc-
tion de substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E.

7. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas aux produits, équipements, ins-
tallations ou technologies qui servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la 
destruction des substances réglementées, à promouvoir la production de substances de substitution, 
ou à contribuer par d’autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées, énu-
mérées aux annexes A, B, C et E.

8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations et les exportations mention-
nées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article peuvent être autorisées à partir ou à destination 
d’un Etat non Partie au présent Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit 
Etat observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2I et du présent article et qu’il a 
communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’article 7. 

9. Aux fins du présent article, l’expression «Etat non Partie au présent Protocole» désigne, en 
ce qui concerne toute substance réglementée, un Etat ou une organisation régionale d’intégration 
économique qui n’a pas accepté d’être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette 
substance.
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10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modifier le pré-
sent Protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances 
réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les Etats qui ne sont pas parties au 
Protocole.

Article 4A. Réglementation des Echanges commerciaux avec les Etats Parties
1. Lorsqu’après la date d’élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée 

donnée une Partie n’est pas en mesure, bien qu’ayant pris toutes les mesures pratiques pour s’acquit-
ter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance 
destinée à la consommation intérieure, aux fins d’utilisations autres que celles que les Parties ont 
décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l’exportation de quantités utilisées, 
recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d’autres fins que 
la destruction.

2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve de l’application de l’article 11 de la 
Convention et de la procédure de non respect élaborée au titre de l’article 8 du Protocole.

Article 4B. Autorisations
1. Chaque Partie met en place et en œuvre, le 1er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai 

de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la 
date la plus éloignée étant retenue, un système d’autorisation des importations et des exportations 
de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A, B, C et E.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie visée au para-
graphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure de mettre en place et en œuvre un sys-
tème d’autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes 
C et E peut reporter au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2002, respectivement, l’adoption de ces 
mesures.

3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du 
système d’autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit 
système.

4. Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant 
fait rapport sur leur système d’autorisation et communique cette information au Comité d’applica-
tion aux fins d’examen et de recommandations appropriées aux Parties.

Article 5. Situation particulière des pays en développement
1. Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consom-

mation des substances réglementées de l’annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d’en-
trée en vigueur du Protocole en ce qui la concerne ou à toute date ultérieure jusqu’au 1er janvier 
1999, est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans 
à l’observation des mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E sous réserve que tout 
amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion 
des Parties à Londrès le 29 juin 1990 s’applique aux Parties visées au présent paragraphe une fois 
effectué l’examen prévu au paragraphe 8 du présent article, et qu’il soit tenu compte des conclusions 
de cet examen.

1 bis. Compte tenu de l’examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites 
en application de l’article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er 
janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l’article 2:

a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 6 de l’article 2F, de l’année de référence, des 
niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d’élimination correspondant à la 
consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux 
Parties visées au paragraphe 1 du présent article;
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b) En ce qui concerne l’article 2G, de la date correspondant à la production et à la consom-
mation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C qui est applicable aux Parties visées 
au présent paragraphe 1 du présent article;

c) En ce qui concerne l’article 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calen-
driers de réglementation de la consommation et de la production des substances réglementées de 
l’annexe E qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article.

2. Toutefois, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser un 
niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe A de 0,3 kg par 
habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe B 
de 0,2 kg par habitant.

3. Lorsqu’elle applique une mesure de réglementation énoncée aux articles 2A à 2E, toute Partie 
visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée à utiliser:

a) S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe A, soit la moyenne de son niveau 
calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé 
de consommation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle 
observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation;

b) S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau 
calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé 
de consommation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle 
observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation;

c) S’il s’agit des substances réglementées de l’annexe A, soit la moyenne de son niveau cal-
culé de production annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de 
production de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe 
les mesures de réglementation en ce qui concerne la production;

d) S’il s’agit de substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau 
calculé de production annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de 
production de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe 
les mesures de réglementation en ce qui concerne la production.

4. Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui, à tout moment avant d’être assu-
jettie aux obligations énoncées aux articles 2A à 2I découlant des mesures de réglementation, se 
trouve dans l’incapacité d’obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier 
cette situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notifica-
tion aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures 
appropriées à prendre.

5. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de 
s’acquitter de l’obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 
2E et article 2I ainsi qu’à toute mesure de réglementation stipulée aux articles 2F à 2H en application 
du paragraphe 1 bis du présent article, et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective 
de la coopération financière prévue à l’article 10 et au transfert de technologie prévu à l’article 10A.

6. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au 
Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer une 
ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les articles 2A à 2E et article 2I, ou une ou 
plusieurs des mesures de réglementation énoncées aux articles 2F à 2H en application du paragraphe 
1 bis du présent article, du fait que les dispositions des articles 10 et 10A n’ont pas été suffisamment 
observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties 
qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du présent 
article, et décident des mesures appropriées. 

7. Au cours de la période qui s’écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle 
les mesures appropriées mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une 
période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l’article 8 en 
cas de non respect ne seront pas invoquées à l’encontre de la Partie qui a donné notification.
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8. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au 
paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la 
coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifi-
cations qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux mesures de réglementation qui s’appliquent à 
ces Parties.

8 bis. Sur la base des conclusions de l’examen visé au paragraphe 8 plus haut:
a) S’agissant de substances réglementées de l’annexe A, une Partie visée au paragraphe 1 du 

présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant 
dix ans au respect des mesures de réglementation adoptée par la deuxième Réunion des Parties à 
Londrès, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux 
articles 2A et 2B en tenant compte de ce qui précède;

b) S’agissant des substances réglementées inscrites à l’annexe B, une Partie visée au para-
graphe 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à sur-
seoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième Réunion 
des Parties à Londrès, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le 
Protocole aux articles 2C à 2E en tenant compte de ce qui précède.

8 ter. Conformément au paragraphe 1 bis ci-dessus:
a) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période 

de douze mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze 
mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C 
n’excède pas annuellement la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. 
Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze 
mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son 
niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C n’excède pas 
annuellement la moyenne de son niveau calculé de production en 2009 et 2010;

b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période 
de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze 
mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C 
n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 
et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes 
périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de 
l’Annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 
2009 et 2010;

c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période 
de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et par la suite au cours de chaque période de douze 
mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe 
C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 
2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes 
périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de 
l’Annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 
2009 et 2010;

d) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période 
de douze mois commençant le 1er janvier 2025, et par la suite au cours de chaque période de douze 
mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe 
C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 
2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes 
périodes, à ce  que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de 
l’Annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production 
en 2009 et 2010;

e) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période 
de douze mois commençant le 1er janvier 2030, et par la suite au cours de chaque période de douze 
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mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe 
C soit égal à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les 
mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I 
de l’Annexe C soit égal à zéro. Toutefois:
 i) Chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation au cours de l’une quel-

conque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de 
consommation au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er 
janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux 
calculés de consommation en 2009 et 2010, et à condition que cette consommation 
soit exclusivement destinée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climati-
sation en service le 1er janvier 2030;

 ii) Chaque Partie peut dépasser cette limite de production au cours de l’une quel-
conque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés 
de production au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er 
janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux 
calculés de production en 2009 et 2010, et à condition que cette production soit 
exclusivement destinée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation 
en service le 1er janvier 2030.»

f ) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux dispositions de 
l’article 2G;

g) S’agissant de substances réglementées figurant à l’annexe E:
 i) A compter du 1er janvier 2002 chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent 

article se conforme aux mesures de réglementation énoncées au paragraphe 1 de 
l’article 2H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglemen-
tation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation et de 
production annuelle, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus;

 ii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de 
la période de douze mois débutant le 1er janvier 2005, et par la suite au cours de 
chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de pro-
duction de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 
80% de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation et de production 
annuelles, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus;

 iii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de 
la période de douze mois débutant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours 
de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de 
production de la substance réglementée de l’annexe E soient nuls. Le présent para-
graphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de 
production et de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations 
qu’elles jugent essentielles;

 iv) Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent alinéa 
ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins 
sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.

9. Les décisions des Parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon 
la même procédure que celle qui est prévue à l’article 10. 

Article 6. Evaluation et examen des mesures de réglementation
A compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties évaluent l’efficacité 

des mesures de réglementation énoncées à l’article 2 et aux articles 2A à 2I en se fondant sur les 
données scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an 
au moins avant chaque évaluation, les Parties réunissent les groupes nécessaires d’experts qualifiés 
dans les domaines mentionnés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai 
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d’un an à compter de la date de leur réunion, lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux 
Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat.

Article 7. Communication des données
1. Chaque Partie communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date 

à laquelle elle est devenue Partie au Protocole, des données statistiques sur sa production, ses impor-
tations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l’annexe A pour l’année 1986, 
ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.

2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses 
importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant:

- Aux annexe B et groupes I et II de l’annexe C, pour l’année 1989;
- A l’annexe E, pour l’année 1991
ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans 

un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour 
ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie en ce qui concerne les substances 
visées aux annexes B, C et E respectivement.

3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production 
annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l’article 1) de chacune des substances réglementées 
énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance,

- Les quantités utilisées comme matières premières,
- Les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,
- Les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,
Pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, 

C et E respectivement sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des 
années suivantes. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité 
de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et 
des traitements préalables à l’expédition. Ces données sont communiquées dans un délai maximal 
de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent.

3 bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses 
importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de 
l’annexe A et du Groupe I de l’annexe C qui ont été recyclées.

4. Les Parties régies par les dispositions du paragraphe 8 a) de l’article 2 auront satisfait aux 
obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis du présent article relatives à la communication de 
données statistiques sur les importations et les exportations si l’organisation régionale d’intégration 
économique compétente fournit des données sur les importations et exportations entre l’organisa-
tion et les Etats qui n’en sont pas membres. 

Article 8. Non-respect
A leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures et des méca-

nismes institutionnels pour déterminer le non-respect des dispositions du présent Protocole et les 
mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes.

Article 9. Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de 
renseignements

1. Les Parties collaborent, conformément à leurs propres lois, réglementations et pratiques et 
compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement 
et par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, des activités de recherche-déve-
loppement et l’échange de renseignements sur:
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a) Les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage 
ou la destruction des substances réglementées ou à réduire par d’autres moyens les émissions de ces 
substances;

b) Les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux produits qui 
contiennent de ces substances et aux produits fabriqués à l’aide de ces substances;

c) Les coûts et avantages des stratégies de réglementation appropriées.
2. Les Parties, individuellement, conjointement, ou par l’intermédiaire des organismes inter-

nationaux compétents, collaborent afin de favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l’envi-
ronnement des émissions de substances réglementées et d’autres substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone.

3. Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, et ensuite 
tous les deux ans, chaque Partie remet au Secrétariat un résumé des activités qu’elle a menées en 
application du présent article.

Article 10. Mécanisme de financement
1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au 

paragraphe 1 de l’article 5 du présent Protocole une coopération financière et technique, notam-
ment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglemen-
tation prévues aux articles 2A à 2E et article 2I ou toute autre mesure du contrôle énoncée dans les 
articles 2F à 2H en application du paragraphe 1 bis de l’article 5 du Protocole. Ce mécanisme de 
financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s’ajouter aux autres apports 
financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties 
afin qu’elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste 
indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des Parties.

2. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multi-
latéral. Il peut aussi comprendre d’autres moyens de financement multilatéral, régional et de coo-
pération bilatérale.

3. Le Fonds multilatéral:
a) Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en 

fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus;
b) Finance le centre d’échange et, à ce titre:

 i) Aide les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à définir leurs besoins en 
matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d’autres formes 
de coopération technique; 

 ii) Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés;
 iii) Diffuse, en application de l’article 9, des informations et de la documentation per-

tinente, organise des ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à 
l’intention des Parties qui sont des pays en développement;

 iv) Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilaté-
rale à la disposition des Parties qui sont des pays en développement;

c) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d’appui connexes.
4. Le Fonds multilatéral est placé sous l’autorité des Parties, qui en déterminent la politique 

générale.
5. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l’application 

des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement 
des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s’acquittera de 
ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération 
et avec l’assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque 
mondiale), du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Programme des Nations 
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Unies pour le développement et d’autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de 
compétence respectifs. Les membres du Comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d’une 
représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, 
sont nommés par les Parties.

6. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre 
exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées 
au paragraphe 1 de l’article 5 sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU. On encouragera le 
versement de contributions par d’autres Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale 
et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à 
un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés 
comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum:

a) Ait strictement pour objet d’assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;
b) Apporte des ressources additionnelles;
c) Couvre les surcoûts convenus.
7. Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice finan-

cier et le barème des contributions des Parties.
8. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l’accord de la Partie bénéficiaire.
9. Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par 

consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué 
et que l’on n’est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers 
des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties 
qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.

10. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements 
futurs qui pourraient être mis en place touchant d’autres problèmes d’environnement.

Article 10A. Transfert de technologies
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés 

par le mécanisme de financement, pour que: 
a) Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l’envi-

ronnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5;
b) Les transferts mentionnés à l’alinéa a) soient effectués dans des conditions équitables et 

les plus favorables.

Article 11. Réunions des Parties
1. Les Parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le Secrétariat convoque la première 

réunion des Parties un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole et à l’occasion 
d’une réunion de la Conférence des Parties à la Convention, si cette dernière réunion est prévue 
durant cette période.

2. Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures 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, sous réserve que la demande reçoive l’appui d’un 
tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée 
par le Secrétariat.

3. A leur première réunion, les Parties:
a) Adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions; 
b) Adoptent par consensus les règles financières dont il est question au paragraphe 2 de 

l’article 13;
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c) Instituent les groupes d’experts mentionnés à l’article 6 et précisent leur mandat;
d) Examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à 

l’article 8;
e) Commencent à établir des plans de travail conformément au paragraphe 3 de l’article 10 *.
4. Les réunions des Parties ont pour objet les fonctions suivantes:
a) Passer en revue l’application du présent Protocole;
b) Décider des ajustements ou des réductions dont il est question au paragraphe 9 de l’ar-

ticle 22;
c) Décider des substances à énumérer, à ajouter et à retrancher dans les annexes, et des 

mesures de réglementation connexes conformément au paragraphe 10 de l’article 2;
d) Etablir, s’il y a lieu, des lignes directrices ou des procédures concernant la communica-

tion des informations en application de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 9;
e) Examiner les demandes d’assistance technique présentées en vertu du paragraphe 2 de 

l’article 10;
f ) Examiner les rapports établis par le Secrétariat en application de l’alinéa c) de l’article 12;
g) Evaluer, en application de l’article 6, les mesures de réglementation.
h) Examiner et adopter, selon les besoins, des propositions d’amendement du présent Pro-

tocole ou de l’une quelconque de ses annexes ou d’addition d’une nouvelle annexe;
i) Examiner et adopter le budget pour l’application du présent Protocole;
j) Examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre 

les objectifs du présent Protocole. 
5. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale 

de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole, peuvent se faire 
représenter par des observateurs aux réunions des Parties. Tout organisme ou institution natio-
nal ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés à la 
protection de la couche d’ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter en 
qualité d’observateur à une réunion des Parties, peut être admis à y prendre part sauf si un tiers au 
moins des Parties présentes s’y oppose. L’admission et la participation des observateurs sont subor-
données au respect du règlement intérieur adopté par les Parties.

Article 12. Secrétariat
Aux fins du présent Protocole, le Secrétariat:
a) Organise les réunions des Parties visées à l’article 11 et en assure le service;
b) Reçoit les données fournies au titre de l’article 7 et les communique à toute Partie à sa 

demande;
c) Etablit et diffuse régulièrement aux Parties des rapports fondés sur les renseignements 

reçus en application des articles 7 et 9;
d) Communique aux Parties toute demande d’assistance technique reçue en application de 

l’article 10 afin de faciliter l’octroi de cette assistance;
e) Encourage les pays qui ne sont pas Parties à assister aux réunions des Parties en tant 

qu’observateurs et à respecter les dispositions du Protocole;
f ) Communique, le cas échéant, les renseignements et les demandes visés aux alinéas c) et 

d) du présent article aux observateurs des pays qui ne sont pas Parties;
g) S’acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du Protocole, de toutes autres fonctions 

que pourront lui assigner les Parties.

* Article 10 de la version originale (1987) du Protocole..
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Article 13. Dispositions financières
1. Les ressources financières destinées à l’application du présent Protocole, y compris aux 

dépenses de fonctionnement du secrétariat liées au présent Protocole, proviennent exclusivement 
des contributions des Parties.

2. A leur première réunion, les Parties adoptent par consensus les règles financières devant 
régir la mise en œuvre du présent Protocole.

Article 14. Rapport entre le présent Protocole et la Convention
Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à 

ses protocoles s’appliquent au présent Protocole.

Article 15. Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations régionales d’intégra-

tion économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988 
et au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988.

Article 16. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date 

d’au moins onze instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou d’ad-
hésion au Protocole par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique dont la 
consommation de  substances réglementées représente au moins les deux tiers de la consommation 
mondiale estimée de 1986 et à condition que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la 
Convention aient été respectées. Si, à cette date, ces conditions n’ont pas été respectées, le présent 
Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont 
été respectées.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale 
d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instru-
ments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

3. Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat ou toute organisation 
régionale d’intégration économique devient Partie au présent Protocole le quatre-vingt-dixième 
jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion.

Article 17. Parties adhérant après l’entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article 5, tout Etat ou organisation régionale d’intégration 

économique qui devient Partie au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume 
immédiatement la totalité de ses obligations aux termes des dispositions de l’article 2, des articles 2A 
à 2I et de l’article 4 qui s’appliquent à ce moment aux Etats et aux organisations régionales d’intégra-
tion économique qui sont devenus Parties à la date d’entrée en vigueur du Protocole.

Article 18. Réserves
Le présent Protocole ne peut faire l’objet de réserves.

Article 19. Dénonciation
Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, 

à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au paragraphe 
1 de l’article 2A. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de 
sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification 
de dénonciation.
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Article 20. Textes faisant foi
L’original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, 

française 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 autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Montréal, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.

112. CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR  
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Fait à New York le 9 mai 1992 
Entrée en vigueur: 21 mars 1994
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, p. 107; N° 308221

Les Parties à la présente Convention,
Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de 

préoccupation pour l’humanité tout entière,
Préoccupées par le fait que l’activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de 

gaz à effet de serre dans l’atmosphère, que cette augmentation renforce l’effet de serre naturel et qu’il 
en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l’atmosphère, 
ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l’humanité,

Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l’heure 
actuelle ont leur origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en 
développement sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales imputable aux 
pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et 
leurs besoins de développement,

Conscientes du rôle et de l’importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les 
écosystèmes terrestres et marins,

Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre d’incertitudes, 
notamment en ce qui concerne leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéris-
tiques régionales,

Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays 
qu’ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, 
selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation 
sociale et économique,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit interna-
tional, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique 
d’environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées 
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environne-
ment dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale,

1 Voir aussi C.N.148.1993.TREATIES-4, C.N.544.1997.TREATIES-6, C.N.1478.2001.TREATIES-2, 
C.N.237.2010.TREATIES-2, C.N.355.2012.TREATIES-XXVII.7, et C.N.81.2013.TREATIES-XXVII.7.
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Réaffirmant que le principe de la souveraineté des Etats doit présider à la coopération interna-
tionale destinée à faire face aux changements climatiques,

Considérant qu’il appartient aux Etats d’adopter une législation efficace en matière d’environ-
nement, que les normes, objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions 
d’environnement et de développement dans lesquelles ils s’inscrivent et que les normes appliquées 
par certains pays risquent d’être inappropriées et trop coûteuses sur les plans économique et social 
pour d’autres pays, en particulier les pays en développement,

Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l’Assemblée générale, en date du 
22 décembre 1989, relative à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le dévelop-
pement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 du 
21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du climat mondial pour les 
générations présentes et futures,

Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de l’Assemblée générale, en date 
du 22 décembre 1989, sur les effets néfastes éventuels d’une hausse du niveau des mers sur les îles 
et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, ainsi que les dispositions 
pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur l’application du Plan d’action pour 
lutter contre la désertification,

Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d’ozone 

et le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 
ajusté et modifié le 29 juin 1990,

Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, 
adoptée le 7 novembre 1990,

Conscientes des utiles travaux d’analyse menés par nombre d’Etats sur les changements cli-
matiques et des contributions importantes apportées par l’Organisation météorologique mondiale, 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement et d’autres organes, organisations et orga-
nismes des Nations Unies, ainsi que par d’autres organismes internationaux et intergouvernemen-
taux, à l’échange des résultats de la recherche scientifique et à la coordination de la recherche,

Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements climatiques et d’y faire 
face auront une efficacité pour l’environnement et une efficacité sociale et économique maximales si 
elles se fondent sur les considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées et si elles 
sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux progrès réalisés dans ces domaines,

Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent 
trouver en elles-mêmes leur justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d’autres 
problèmes d’environnement,

Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse sur la 
base de priorités clairement définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d’en-
semble aux niveaux mondial, national et éventuellement régional, ces stratégies de riposte devant 
tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment en considération la part de chacun 
d’eux dans le renforcement de l’effet de serre,

Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays ayant 
des zones côtières de faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux 
inondations, à la sécheresse et à la désertification ainsi que les pays en développement ayant des 
écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des chan-
gements climatiques,

Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en déve-
loppement, dont l’économie est particulièrement tributaire de la production, de l’utilisation et de 
l’exportation de combustibles fossiles, du fait des mesures prises pour limiter les émissions de gaz 
à effet de serre,

Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroite-
ment coordonnées avec le développement social et économique afin d’éviter toute incidence néfaste 
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sur ce dernier, compte pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en développe-
ment, à savoir une croissance économique durable et l’éradication de la pauvreté,

Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent 
pouvoir accéder aux ressources nécessaires à un développement social et économique durable et 
que, pour progresser vers cet objectif, les pays en développement devront accroître leur consom-
mation d’énergie en ne perdant pas de vue qu’il est possible de parvenir à un meilleur rendement 
énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d’une manière générale et notamment 
en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de vue écono-
mique et du point de vue social,

Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:

Article 1. Définitions
Aux fins de la présente Convention:
1. On entend par «effets néfastes des changements climatiques» les modifications de l’envi-

ronnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets 
nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et 
aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de 
1’homme;

2. On entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués 
directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mon-
diale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes 
comparables.

3. On entend par «système climatique» un ensemble englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la 
biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions.

4. On entend par «émissions» la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz 
dans l’atmosphère au-dessus d’une zone et au cours d’une période données.

5. On entend par «gaz à effet de serre» les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels 
qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.

6. On entend par «organisation régionale d’intégration économique» une organisation consti-
tuée par des Etats souverains d’une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par 
la présente Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à 
signer, à ratifier, à accepter ou à approuver lesdits instruments ou à y adhérer.

7. On entend par «réservoir» un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent 
un gaz à effet de serre ou un précurseur de gaz à effet de serre.

8. On entend par «puits» tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, 
qui élimine de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de 
serre.

9. On entend par «source» tout processus ou activité qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet 
de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.

Article 2. Objectif
L’objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que 

la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions perti-
nentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau 
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d’at-
teindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement 
aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le dévelop-
pement économique puisse se poursuivre d’une manière durable.
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Article 3. Principes
Dans les mesures qu’elles prendront pour atteindre l’objectif de la Convention et en appliquer 

les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
1. Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations 

présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais 
différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés 
Parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.

2. Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des 
pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets 
néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement 
Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale.

3. Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atté-
nuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de 
perturbations graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir 
de prétexte pour différer l’adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures 
qu’appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à 
garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que 
ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient 
globales, s’étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu’il 
conviendra, comprennent des mesures d’adaptation et s’appliquent à tous les secteurs économiques. 
Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l’objet d’une action 
concertée des Parties intéressées.

4. Les Parties ont le droit d’œuvrer pour un développement durable et doivent s’y employer. 
Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les chan-
gements provoqués par l’homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées 
dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant indispen-
sable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.

5. Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui 
soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de 
toutes les Parties, en particulier des pays en développement Parties, pour leur permettre de mieux 
s’attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Il convient d’éviter que les mesures 
prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, consti-
tuent un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce 
international, ou des entraves déguisées à ce commerce.

Article 4. Engagements
1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et 

de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de 
leur situation:

a) Etablissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la 
Conférence des Parties, conformément à l’article 12, des inventaires nationaux des émissions 
anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non 
réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables qui seront 
approuvées par la Conférence des Parties;

b) Etablissent, mettent en œuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes 
nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements 
climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par 
leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que 
des mesures visant à faciliter l’adaptation voulue aux changements climatiques;

c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l’application et la dif-
fusion – notamment par voie de transfert – de technologies, pratiques et procédés qui permettent de 
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maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglemen-
tés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, en particulier ceux de l’énergie, 
des transports, de l’industrie, de l’agriculture, des forêts et de la gestion des déchets;

d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la 
conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre 
non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de 
même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;

e) Préparent, en coopération, l’adaptation à l’impact des changements climatiques et 
conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, 
pour les ressources en eau et l’agriculture, et pour la protection et la remise en état des zones frap-
pées par la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par les inondations;

f ) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements 
climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et écologiques et utilisent des 
méthodes appropriées, par exemple des études d’impact, formulées et définies sur le plan national, 
pour réduire au minimum les effets – préjudiciables à l’économie, à la santé publique et à la qualité 
de l’environnement – des projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue d’atténuer les change-
ments climatiques ou de s’y adapter;

g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, 
technologique, technique, socio-économique et autres, l’observation systématique et la constitu-
tion d’archives de données sur le système climatique permettant de mieux comprendre les causes, 
les effets, l’ampleur et l’échelonnement dans le temps des changements climatiques, ainsi que les 
conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et de réduire et dissiper les 
incertitudes qui subsistent à cet égard;

h) Encouragent et soutiennent par leur coopération l’échange de données scientifiques, 
technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les chan-
gements climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies 
de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité, librement et promptement;

i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l’éducation, la formation et la sensibi-
lisation du public dans le domaine des changements climatiques et encouragent la participation la 
plus large à ce processus, notamment celle des organisations non gouvernementales;

j) Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant l’application, 
conformément à l’article 12.

2. Les pays développés Parties et les autres Parties figurant à l’annexe I prennent les engage-
ments spécifiques prévus ci-après:

a) Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales et prend en conséquence les 
mesures voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques 
de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. 
Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent l’initiative de modifier 
les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l’objectif de la Convention, 
reconnaissant que le retour, d’ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d’émissions 
anthropiques de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole 
de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des différences entre ces Parties 
quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de res-
sources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies 
disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune 
de ces Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l’action mondiale entreprise pour 
atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association 
avec d’autres Parties et aider d’autres Parties à contribuer à l’objectif de la Convention, en particulier 
à celui du présent alinéa;

b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformé-
ment à l’article 12, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à 
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intervalles périodiques, des informations détaillées sur ses politiques et mesures visées à l’alinéa a), 
de même que sur les projections qui en résultent quant aux émissions anthropiques par ses sources 
et à l’absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, 
pour la période visée à l’alinéa a), en vue de ramener individuellement ou conjointement à leurs 
niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre 
non réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations 
en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l’article 7;

c) Il conviendra que le calcul, aux fins de l’alinéa b), des quantités de gaz à effet de serre 
émises par les sources et absorbées par les puits s’effectue sur la base des meilleures connaissances 
scientifiques disponibles, notamment en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contri-
bution de chacun de ces gaz aux changements climatiques. La Conférence des Parties examinera 
et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première session et les passera en revue à 
intervalles réguliers par la suite;

d) La Conférence des Parties, à sa première session, examinera les alinéas a) et b) pour voir 
s’ils sont adéquats. Elle le fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres 
concernant les changements climatiques et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et 
économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties prendra les mesures 
voulues, qui pourront comporter l’adoption d’amendements aux engagements visés aux alinéas a) 
et b). A sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des critères régissant une 
application conjointe, comme indiqué à l’alinéa a). Elle procédera à un deuxième examen des alinéas 
a) et b) au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu’à 
ce que l’objectif de la Convention ait été atteint;

e) Chacune de ces Parties:
 i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments écono-

miques et administratifs appropriés élaborés aux fins de l’objectif de la Conven-
tion; et

 ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encou-
ragent des activités ajoutant aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre non 
réglementés par le Protocole de Montréal;

f ) La Conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informa-
tions disponibles afin de statuer sur les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter aux listes figurant 
aux annexes I et II, avec l’accord de la Partie intéressée;

g) Toute Partie ne figurant pas à l’annexe I pourra, dans son instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout moment pat la suite, notifier au Dépositaire 
son intention d’être liée par les dispositions des alinéas a) et b). Le Dépositaire informera les autres 
signataires et Parties de toute notification en ce sens.

3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II fournissent 
des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus 
encourus par les pays en développement Parties du fait de l’exécution de leurs obligations découlant 
de l’article 12, paragraphe 1. Ils fournissent également les ressources financières nécessaires aux pays 
en développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologie, pour couvrir la totalité 
des coûts supplémentaires convenus entraînés par l’application des mesures visées au paragraphe 
1 du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l’entité ou 
les entités internationales visées à l’article 11, conformément audit article. L’exécution de ces enga-
gements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que 
de l’importance d’un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties.

4. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II aident 
également les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des 
changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.

5. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II prennent 
toutes les mesures possibles en vue d’encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le 
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transfert ou l’accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, 
et plus particulièrement à celles d’entre elles, qui sont des pays en développement, afin de leur per-
mettre d’appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties 
soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en 
développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également 
aider à faciliter le transfert de ces technologies.

6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l’annexe I qui sont en transition 
vers une économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements cli-
matiques, une certaine latitude dans l’exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, 
notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, des émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.

7. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s’acquitteront effectivement de 
leurs engagements au titre de la Convention dépendra de l’exécution efficace pour les pays dévelop-
pés Parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert 
de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et 
l’éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement 
Parties.

8. Aux fins de l’exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient 
les mesures – concernant notamment le financement, l’assurance et le transfert de technologie – qui 
doivent être prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations 
spécifiques des pays en développement Parties face aux effets néfastes des changements climatiques 
et à l’impact des mesures de riposte, notamment dans les pays suivants:

a) Les petits pays insulaires;
b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;
c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au 

dépérissement des forêts;
d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;
e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;
f ) Les pays ayant des zones de forte pollution de l’atmosphère urbaine;
g) Les pays ayant des écosystèmes, notamment des écosystèmes montagneux, fragiles;
h) Les pays dont l’économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la 

transformation et de l’exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité 
énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits;

i) Les pays sans littoral et les pays de transit.
La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu’il conviendra, 

touchant le présent paragraphe.
9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le 

transfert de technologie, des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.
10. Dans l’exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, 

conformément à l’article 10, de la situation de celles d’entre elles, notamment les pays en dévelop-
pement, dont l’économie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte aux changements 
climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont l’économie est fortement tributaire soit des 
revenus de la production, de la transformation et de l’exportation de combustibles fossiles et de 
produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et 
produits, soit de l’utilisation de combustibles fossiles qu’il est très difficile à ces Parties de remplacer 
par des produits de substitution.

Article 5. Recherche et observation systématique
Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de l’article 4, paragraphe 1 g), les Parties:



300 XIV. Droit international de l’environnement

a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes 
et réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et 
financer des travaux de recherche, de collecte de données et d’observation systématique, en tenant 
compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;

b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour 
renforcer l’observation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique 
et technique, notamment dans les pays en développement, et pour encourager l’accès aux données 
provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à leur analyse, ainsi que pour en 
promouvoir l’échange;

c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en déve-
loppement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux 
efforts visés aux alinéas a) et b).

Article 6. Education, formation et sensibilisation du public

Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de l’article 4, paragraphe 1 i), les Parties:
a) S’emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régio-

nal et régional, conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives:
 i) L’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de sensibilisation du 

public sur les changements climatiques et leurs effets;
 ii) L’accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs 

effets;
 iii) La participation publique à l’examen des changements climatiques et de leurs effets 

et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face; et
 iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion;

b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant 
s’il y a lieu aux organismes existants:
 i) La mise au point et l’échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibi-

liser le public aux changements climatiques et à leurs effets; et
 ii) La mise au point et l’exécution de programmes d’éducation et de formation, y 

compris par le renforcement des organismes nationaux et par l’échange ou le déta-
chement de personnel chargé de former des experts en la matière, notamment pour 
les pays en développement.

Article 7. Conférence des parties

1. Il est créé une Conférence des Parties.
2. En tant qu’organe suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait réguliè-

rement le point de l’application de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes 
qu’elle pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour 
favoriser l’application effective de la Convention.

A cet effet:
a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institution-

nels découlant de la Convention, en fonction de l’objectif de la Convention, de l’expérience acquise 
lors de son application et de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques;

b) Elle encourage et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les Par-
ties pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de 
situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au 
titre de la Convention;
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c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures 
adoptées par elles pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de 
la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements 
respectifs au titre de la Convention;

d) Elle encourage et dirige, conformément à l’objectif et aux dispositions de la Conven-
tion, l’élaboration et le perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont conviendra la 
Conférence des Parties, visant notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre par les 
sources et leur absorption par les puits, ainsi qu’à évaluer l’efficacité des mesures prises pour limiter 
ces émissions et renforcer l’absorption de ces gaz;

e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées confor-
mément aux dispositions de la Convention, l’application de la Convention par les Parties, les effets 
d’ensemble des mesures prises en application de la Convention, notamment les effets environnemen-
taux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l’objectif de la 
Convention;

f ) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l’application de la Convention et en 
assure la publication;

g) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l’application de la 
Convention;

h) Elle s’efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l’article 4, para-
graphes 3, 4 et 5, et à l’article 11;

i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la Convention;
j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;
k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion 

financière pour elle-même et pour tous organes subsidiaires;
l) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations inter-

nationales et des organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que 
les informations qu’ils fournissent;

m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention, 
ainsi que toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par la Convention.

3. La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et 
ceux des organes subsidiaires créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent 
la procédure de prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne prévoit 
pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la majorité requise pour l’adoption 
de telle ou telle décision.

4. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire 
visé à l’article 21, et se tiendra un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la 
suite, la Conférence des Parties, à moins qu’elle n’en décide autrement, tient des sessions ordinaires 
une fois par an.

5. La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu’elle juge 
nécessaire, ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée 
par un tiers au moins des Parties, dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par 
le secrétariat.

6. L’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique ainsi que tous Etats membres d’une de ces organisations ou 
observateurs auprès d’une de ces organisations qui ne sont pas Parties à la Convention peuvent 
être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en tant qu’observateurs. Tout organe ou 
organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les 
domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu’il souhaite être représenté à une 
session de la Conférence des Parties en qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité à 
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moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation 
d’observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article 8. Secrétariat
1. Il est créé un secrétariat.
2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:
a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la 

Conférence créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;
b) Compiler et diffuser les rapports qu’il reçoit;
c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, 

à compiler et diffuser les informations requises par la Convention;
d) Etablir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;
e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux 

compétents;
f ) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives 

et contractuelles que peut requérir l’accomplissement efficace de ses fonctions; et
g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou par 

l’un quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui 
assigner.

3. A sa première session, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et pren-
dra les dispositions voulues pour son fonctionnement.

Article 9. Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir 

en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires 
des renseignements et des avis sur les aspects scientifiques et technologiques de la Convention. 
Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est multidisciplinaire. Il est composé de 
représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend régu-
lièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.

2. L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties et s’appuyant sur les travaux 
des organes internationaux compétents, a pour fonctions:

a) De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs 
effets;

b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de 
la Convention;

c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants et d’indi-
quer les moyens d’en encourager le développement et d’en assurer le transfert;

d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale 
et la recherche-développement en matière de changements climatiques et sur les moyens d’aider les 
pays en développement à se doter d’une capacité propre;

e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la 
Conférence des Parties et ses organes subsidiaires pourront lui poser.

3. Les fonctions et le mandat de l’organe pourront être précisés plus avant par la Conférence 
des Parties.

Article 10. Organe subsidiaire de mise en œuvre
1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre, chargé d’aider la Conférence des Parties 

à assurer l’application et le suivi de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes 
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les Parties, est composé de représentants des gouvernements, experts dans le domaine des change-
ments climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence 
des Parties.

2. L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions s
a) D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 1, 

pour évaluer l’effet global conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations 
scientifiques les plus récentes des changements climatiques;

b) D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 2, 
pour aider la Conférence des Parties à effectuer les examens prévus à l’article 4, paragraphe 2 d);

c) D’aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.

Article 11. Mécanisme financier
1. Le mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous for aie de dons ou à des 

conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie, est Ici défini. Ce mécanisme 
relève de la Conférence des Parties devant laquelle 11 est responsable et qui définit ses politiques, 
les priorités de son programme et les critères d’agrément liés à la Convention. Son fonctionnement 
est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.

2. Le mécanisme financier est constitué sur la base d’une représentation équitable et équilibrée 
de toutes les Parties, dans le cadre d’un système de gestion transparent.

3. La Conférence des Parties et l’entité - ou les entités - chargées d’assurer le fonctionnement 
du mécanisme financier conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes 
qui précèdent, parmi lesquels devront figurer:

a) Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des change-
ments climatiques sont conformes aux politiques, priorités de programme et critères d’éligibilité 
définis par la Conférence des Parties;

b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à 
la lumière de ces politiques, priorités de programme et critères;

c) La présentation régulière par l’entité - ou les entités - à la Conférence des Parties de 
rapports sur ses opérations de financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au 
paragraphe;

d) Le calcul sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers 
nécessaires et disponibles pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera 
périodiquement revu.

4. A sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux 
dispositions ci-dessus, en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires visées 
à l’article 21, paragraphe 3, et elle décidera du maintien éventuel de ces dispositions. Ensuite, et 
dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et prendra les mesures 
appropriées;

5. Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Par-
ties pourront obtenir, des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux 
fins de l’application de la Convention.

Article 12. Communication d’informations concernant l’application
1. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, chacune des Parties communique à la Conférence 

des Parties, par l’Intermédiaire du secrétariat, les éléments d’information ci-après;
a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de l’absorption par 

ses puits, de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure 
où ses moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence 
des Parties s’entendra et dont elle encouragera l’utilisation;
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b) Une description générale des mesures qu’elle prend ou envisage de prendre pour appli-
quer la Convention; 

c) Toute autre Information que la Partie b juge utile pour atteindre l’objectif de la Conven-
tion et propre à figurer dans sa communication, y compris, dans la mesure du possible, des données 
utiles à la détermination des tendances des émissions dans le monde.

2. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties Inscrites à l’annexe I fait 
figurer dans sa communication les éléments d’information ci-après:

a) La description détaillée des politiques et mesures qu’ils ont adoptées pour se conformer 
à l’engagement souscrit à l’article 4, paragraphes 2 a) et 2 b);

b) L’estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l’alinéa a) ci-dessus 
auront sur les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l’absorption par 
leurs puits pendant la période visée à l’article 4, paragraphe 2 a).

3. En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties développées figu-
rant à l’annexe II donnent le détail des mesures prises conformément à l’article 4, paragraphes 3 à S.

4. Il est loisible aux pays en développement Parties de proposer des projets à financer en pré-
cisant les technologies, les matériaux, l’équipement, les techniques ou les pratiques qu’il faudrait 
pour les exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces 
projets, des progrès de la réduction des émissions et de l’absorption des gaz à effet de serre ainsi 
qu’une estimation des avantages que l’on peut en attendre.

5. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l’annexe I pré-
sentera sa communication initiale dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur de la Conven-
tion à son égard. Chacune des Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication 
initiale dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ou de la mise à dispo-
nibilité des ressources financières conformément à l’article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont au 
nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale. 
Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence des 
Parties, qui tiendra compte des différences d’échéance indiquées dans le présent paragraphe.

6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront 
transmises dans les meilleurs délais par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes 
subsidiaires compétents. La Conférence des Parties révisera au besoin les procédures de transmis-
sion des informations.

7. A partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour 
assurer la fourniture aux pays en développement Parties, sur leur demande, d’un concours tech-
nique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans le présent 
article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l’exécution des projets proposés et 
des mesures de riposte prises au titre de l’article 4. Ce concours pourra être fourni par d’autres Parties, 
par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu’il conviendra.

8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence 
des Parties et d’en aviser au préalable celle-ci, s’acquitter des obligations énoncées dans le présent 
article en présentant une communication conjointe, à condition d’y faire figurer des informations 
sur la façon dont chacune de ces Parties s’est acquittée des obligations que la Convention lui impose 
en propre.

9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué 
qu’elles sont confidentielles, selon des critères qu’établira la Conférence des Parties, seront compi-
lées par le secrétariat de manière à préserver ce caractère avant d’être transmises à l’un des organes 
appelés à les recevoir et à les examiner.

10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre 
sa communication publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en applica-
tion du présent article sont mises par le secrétariat à la disposition du public en même temps qu’elles 
sont soumises à la Conférence des Parties.
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Article 13. Règlement des questions concernant l’application
La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d’un processus 

consultatif multilatéral, à la disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des ques-
tions relatives à l’application de la Convention.

Article 14. Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de 

l’application de la Convention, les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation 
ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la 
suite, une Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer 
dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l’inter-
prétation ou à l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans 
convention spéciale, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation:

a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) L’arbitrage conformément à la procédure qu’adoptera dès que possible la Conférence des 

Parties dans une annexe consacrée à l’arbitrage.
Une Partie qui est une organisation régionale d’intégration économique peut faire en matière 

d’arbitrage une déclaration allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l’alinéa b).
3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire 

conformément à ses termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à 
laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du Dépo-
sitaire.

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

5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date 
à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties 
concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits au para-
graphe 1, le différend, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à 
conciliation.

6. Une commission de conciliation est créée à la demande de l’une des parties au différend. 
La Commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée 
et d’un président choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission 
présente une recommandation, que les parties examinent de bonne foi.

7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de 
conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.

8. Les dispositions du présent article s’appliquent à tout instrument juridique connexe que la 
Conférence des Parties pourra adopter, à moins que l’instrument n’en dispose autrement.

Article 15. Amendements à la convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des 

Parties. Le texte de toute proposition d’amendement à la Convention est communiqué aux Parties 
par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le 
secrétariat communique aussi les propositions d’amendement aux signataires de la Convention et 
pour information, au Dépositaire.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute pro-
position d’amendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun 
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accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois 
quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est communiqué par le secrétariat au 
Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.

4. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout 
amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l’égard des Parties l’ayant 
accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instru-
ments d’acceptation des trois quarts au moins des Parties à la Convention.

5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour 
qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation 
dudit amendement.

6. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et votantes» s’entend des Parties 
qui sont présentes et qui votent pour ou contre.

Article 16. Adoption et amendement d’annexes de la Convention
1. Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire 

expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans 
préjudice des dispositions de l’article 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à des listes, 
formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou admi-
nistratif.

2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l’article 
15, paragraphes 2, 3 et 4.

3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l’égard de toutes 
les Parties à la Convention six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l’adop-
tion, exception faite des Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu’elles 
n’acceptent pas l’annexe en question. A l’égard des Parties qui retirent cette notification de non-
acceptation, l’annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par 
le Dépositaire de la notification de ce retrait.

4. Pour la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à des annexes de la 
Convention, la procédure est la même que pour la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des 
annexes elles-mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3.

5. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe nécessite un amendement à 
la Convention, cette annexe ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la 
Convention entre lui-même en vigueur.

Article 17. Protocoles
1. La Conférence des Parties peut, à l’une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des 

protocoles à la Convention.
2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois 

au moins avant la session.
3. Les règles régissant l’entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-

même.
4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.
5. Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.

Article 18. Droit de vote
1. Chaque Partie à la Convention dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du para-

graphe 2 ci-après.
2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d’intégration économique régio-

nale disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats 
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membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un 
quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

Article 19. Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention 

et des protocoles adoptés conformément à l’article 17.

Article 20. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats Membres de l’Organisation des 

Nations Unies ou membres d’une Institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de 
la Cour Internationale de Justice, ainsi que des organisations d’intégration économique régionale, à 
Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, 
puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.

Article 21. Dispositions transitoires
1. Jusqu’à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat 

visées à l’article 8 seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l’Assemblée générale des 
Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990.

2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec 
le Groupe intergouvernemental d’experts pour l’étude du changement climatique, de manière que 
celui-ci puisse répondre aux besoins d’avis scientifiques et techniques objectifs. D’autres organes 
scientifiques compétents pourront aussi être consultés.

3. Le Fonds pour l’environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement sera l’entité internationale chargée d’assurer à titre 
provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l’article 11. Il conviendra, à cet égard, 
que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres devienne 
universelle, pour qu’il puisse répondre aux exigences de l’article 11.

Article 22. Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion 

des Etats et des organisations d’intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l’adhésion dès 
le lendemain du jour où elle cessera 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 d’intégration économique régionale qui devient Partie à la Conven-
tion sans qu’aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant 
de la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une telle organisation sont Parties à la 
Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives 
dans l’exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses 
Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les orga-
nisations d’intégration économique régionale 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 importante de l’étendue de leur compétence.

Article 23. Entrée en vigueur
1. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra 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 d’intégration économique régionale qui ratifie, 

accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de 
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ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation d’intégration 
économique régionale n’est pas compté en sus de ceux déposés par ses Etats membres.

Article 24. Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 25. Dénonciation
1. A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Conven-

tion à l’égard d’une Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépo-
sitaire.

2. Cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à 
laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite 
notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout 
protocole auquel elle est Partie.

Article 26. Textes faisant foi
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 

russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
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112.a)  PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-CADRE DES 
NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Fait à Kyoto le 11 décembre 1997

Entrée en vigueur: 16 février 2005

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2303, p. 162; N° 30822

Les Parties au présent Protocole,
Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-

après dénommée la «Convention»),
Soucieuses d’atteindre l’objectif ultime de la Convention tel qu’il est énoncé à l’article 2 de 

celle-ci,
Rappelant les dispositions de la Convention,
Guidées par l’article 3 de la Convention,
Agissant en application du Mandat de Berlin adopté par la Conférence des Parties à la Conven-

tion à sa première session dans la décision 1/CP.1,
Sont convenues de ce qui suit:

Article premier
Aux fins du présent Protocole, les définitions énoncées à l’article premier de la Convention 

sont applicables. En outre:
1. On entend par «Conférence des Parties» la Conférence des Parties à la Convention.
2. On entend par «Convention» la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992.
3. On entend par «Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat» le Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat créé conjointement par l’Organisation 
météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’environnement en 1988.

4. On entend par «Protocole de Montréal» le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des subs-
tances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu’il a été 
adapté et modifié ultérieurement.

5. On entend par «Parties présentes et votantes» les Parties présentes qui expriment un vote 
affirmatif ou négatif.

6. On entend par «Partie», sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Pro-
tocole.

7. On entend par «Partie visée à l’annexe I» toute Partie figurant à l’annexe I de la Convention, 
compte tenu des modifications susceptibles d’être apportées à ladite annexe, ou toute Partie qui a 
fait une notification conformément à l’alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Article 2
1. Chacune des Parties visées à l’annexe I, pour s’acquitter de ses engagements chiffrés en 

matière de limitation et de réduction prévus à l’article 3, de façon à promouvoir le développement 
durable:

a) Applique et/ou élabore plus avant des politiques et des mesures, en fonction de sa situa-
tion nationale, par exemple les suivantes:
 i) Accroissement de l’efficacité énergétique dans les secteurs pertinents de l’économie 

nationale;



310 XIV. Droit international de l’environnement

 ii) Protection et renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre non 
réglementés par le Protocole de Montréal, compte tenu de ses engagements au titre 
des accords internationaux pertinents relatifs à l’environnement; promotion de 
méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement;

 iii) Promotion de formes d’agriculture durables tenant compte des considérations 
relatives aux changements climatiques;

 iv) Recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de sources d’énergie 
renouvelables, de technologies de piégeage du dioxyde de carbone et de technolo-
gies écologiquement rationnelles et innovantes;

 v) Réduction progressive ou suppression graduelle des imperfections du marché, des 
incitations fiscales, des exonérations d’impôt et de droits et des subventions qui 
vont à l’encontre de l’objectif de la Convention, dans tous les secteurs émettant des 
gaz à effet de serre et application d’instruments du marché;

 vi) Encouragement de réformes appropriées dans les secteurs pertinents en vue de 
promouvoir les politiques et mesures ayant pour effet de limiter ou de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas réglementés par le Protocole de 
Montréal;

 vii) Adoption de mesures visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans le secteur des transports;

 viii) Limitation et/ou réduction des émissions de méthane grâce à la récupération et à 
l’utilisation dans le secteur de la gestion des déchets ainsi que dans la production, 
le transport et la distribution de l’énergie;

b) Coopère avec les autres Parties visées pour renforcer l’efficacité individuelle et globale des 
politiques et mesures adoptées au titre du présent article, conformément au sous-alinéa i) de l’alinéa 
e) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. À cette fin, ces Parties prennent des dispositions 
en vue de partager le fruit de leur expérience et d’échanger des informations sur ces politiques et 
mesures, notamment en mettant au point des moyens d’améliorer leur comparabilité, leur trans-
parence et leur efficacité. À sa première session ou dès qu’elle le peut par la suite, la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole étudie les moyens de faciliter cette 
coopération en tenant compte de toutes les informations pertinentes.

2. Les Parties visées à l’annexe I cherchent à limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de 
serre non réglementés par le Protocole de Montréal provenant des combustibles de soute utilisés 
dans les transports aériens et maritimes, en passant par l’intermédiaire de l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale et de l’Organisation maritime internationale, respectivement.

3. Les Parties visées à l’annexe I s’efforcent d’appliquer les politiques et les mesures prévues 
dans le présent article de manière à réduire au minimum les effets négatifs, notamment les effets 
néfastes des changements climatiques, les répercussions sur le commerce international et les consé-
quences sociales, environnementales et économiques pour les autres Parties, surtout les pays en 
développement Parties et plus particulièrement ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de 
l’article 4 de la Convention, compte tenu de l’article 3 de celle-ci. La Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties au présent Protocole pourra prendre, selon qu’il conviendra, d’autres 
mesures propres à faciliter l’application des dispositions du présent paragraphe.

4. Si elle décide qu’il serait utile de coordonner certaines des politiques et des mesures visées à 
l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu des différentes situations nationales et des effets 
potentiels, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole étudie 
des modalités propres à organiser la coordination de ces politiques et mesures.

Article 3
1. Les Parties visées à l’annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs 

émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de 
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serre indiqués à l’annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonc-
tion de leurs engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions inscrits à 
l’annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire le total de leurs 
émissions de ces gaz d’au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engage-
ment allant de 2008 à 2012.

2. Chacune des Parties visées à l’annexe I devra avoir accompli en 2005, dans l’exécution de ses 
engagements au titre du présent Protocole, des progrès dont elle pourra apporter la preuve.

3. Les variations nettes des émissions de gaz à effet de serre par les sources et de l’absorption 
par les puits résultant d’activités humaines directement liées au changement d’affectation des terres 
et à la foresterie et limitées au boisement, au reboisement et au déboisement depuis 1990, variations 
qui correspondent à des variations vérifiables des stocks de carbone au cours de chaque période 
d’engagement, sont utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour remplir leurs engagements pré-
vus au présent article. Les émissions des gaz à effet de serre par les sources et l’absorption par 
les puits associées à ces activités sont notifiées de manière transparente et vérifiable et examinées 
conformément aux articles 7 et 8.

4. Avant la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 
au présent Protocole, chacune des Parties visées à l’annexe I fournit à l’Organe subsidiaire de conseil 
scientifique et technologique, pour examen, des données permettant de déterminer le niveau de ses 
stocks de carbone en 1990 et de procéder à une estimation des variations de ses stocks de carbone au 
cours des années suivantes. À sa première session, ou dès que possible par la suite, la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités, règles et lignes 
directrices à appliquer pour décider quelles activités anthropiques supplémentaires ayant un rapport 
avec les variations des émissions par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre 
dans les catégories constituées par les terres agricoles et le changement d’affectation des terres et la 
foresterie doivent être ajoutées aux quantités attribuées aux Parties visées à l’annexe I ou retranchées 
de ces quantités et pour savoir comment procéder à cet égard, compte tenu des incertitudes, de la 
nécessité de communiquer des données transparentes et vérifiables, du travail méthodologique du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des conseils fournis par l’Organe 
subsidiaire de conseil scientifique et technologique conformément à l’article 5 et des décisions de 
la Conférence des Parties. Cette décision vaut pour la deuxième période d’engagement et pour les 
périodes suivantes. Une Partie peut l’appliquer à ces activités anthropiques supplémentaires lors de 
la première période d’engagement pour autant que ces activités aient eu lieu depuis 1990.

5. Les Parties visées à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché et dont 
l’année ou la période de référence a été fixée conformément à la décision 9/CP.2, adoptée par la 
Conférence des Parties à sa deuxième session, remplissent leurs engagements au titre du présent 
article en se fondant sur l’année ou la période de référence. Toute autre Partie visée à l’annexe I qui 
est en transition vers une économie de marché et qui n’a pas encore établi sa communication initiale 
en application de l’article 12 de la Convention peut aussi notifier à la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties au présent Protocole son intention de retenir une année ou une période 
de référence historique autre que 1990 pour remplir ses engagements au titre du présent article. La 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole se prononce sur 
l’acceptation de cette notification.

6. Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 4 de la Convention, la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole accorde aux Parties visées à l’annexe I 
qui sont en transition vers une économie de marché une certaine latitude dans l’exécution de leurs 
engagements autres que ceux visés au présent article.

7. Au cours de la première période d’engagements chiffrés en matière de limitation et de 
réduction des émissions, allant de 2008 à 2012, la quantité attribuée à chacune des Parties visées 
à l’annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle à l’annexe B, de ses émissions anthropiques 
agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe 
A en 1990, ou au cours de l’année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 
5 ci-dessus, multiplié par cinq. Les Parties visées à l’annexe I pour lesquelles le changement d’affec-
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tation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d’émissions de gaz à effet de 
serre prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l’année ou à la période de référence, 
aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les 
sources, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par 
les puits en 1990, telles qu’elles résultent du changement d’affectation des terres.

8. Toute Partie visée à l’annexe I peut choisir 1995 comme année de référence aux fins du 
calcul visé au paragraphe 7 ci-dessus pour les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés et 
l’hexafluorure de soufre.

9. Pour les Parties visées à l’annexe I, les engagements pour les périodes suivantes sont défi-
nis dans des amendements à l’annexe B du présent Protocole qui sont adoptés conformément aux 
dispositions du paragraphe 7 de l’article 21. La Conférence des Parties agissant comme réunion des 
Parties au présent Protocole entame l’examen de ces engagements sept ans au moins avant la fin de 
la première période d’engagement visée au paragraphe 1 ci-dessus.

10. Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une quantité attribuée, qu’une 
Partie acquiert auprès d’une autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est 
ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l’acquisition.

11. Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une quantité attribuée, qu’une 
Partie cède à une autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est soustraite de 
la quantité attribuée à la Partie qui procède à la cession.

12. Toute unité de réduction certifiée des émissions qu’une Partie acquiert auprès d’une autre 
Partie conformément aux dispositions de l’article 12 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie 
qui procède à l’acquisition.

13. Si les émissions d’une Partie visée à l’annexe I au cours d’une période d’engagement sont 
inférieures à la quantité qui lui est attribuée en vertu du présent article, la différence est, à la demande 
de cette Partie, ajoutée à la quantité qui lui est attribuée pour les périodes d’engagement suivantes.

14. Chacune des Parties visées à l’annexe I s’efforce de s’acquitter des engagements mentionnés 
au paragraphe 1 ci-dessus de manière à réduire au minimum les conséquences sociales, environne-
mentales et économiques néfastes pour les pays en développement Parties, en particulier ceux qui 
sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l’article 4 de la Convention. Dans le droit fil des décisions 
pertinentes de la Conférence des Parties concernant l’application de ces paragraphes, la Confé-
rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine, à sa première 
session, les mesures nécessaires pour réduire au minimum les effets des changements climatiques 
et/ou l’impact des mesures de riposte sur les Parties mentionnées dans ces paragraphes. Parmi les 
questions à examiner figurent notamment la mise en place du financement, l’assurance et le transfert 
de technologies.

Article 4
1. Toutes les Parties visées à l’annexe I qui se sont mises d’accord pour remplir conjointement 

leurs engagements prévus à l’article 3 sont réputées s’être acquittées de ces engagements pour autant 
que le total cumulé de leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde 
de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépasse pas les quantités qui leur sont 
attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des 
émissions inscrits à l’annexe B et conformément aux dispositions de l’article 3. Le niveau respectif 
d’émissions attribué à chacune des Parties à l’accord est indiqué dans celui-ci.

2. Les Parties à tout accord de ce type en notifient les termes au secrétariat à la date du dépôt de 
leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion 
à celui-ci. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention et les signataires des termes 
de l’accord.

3. Tout accord de ce type reste en vigueur pendant la durée de la période d’engagement spéci-
fiée au paragraphe 7 de l’article 3.
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4. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale 
d’intégration économique et en concertation avec elle, toute modification de la composition de 
cette organisation survenant après l’adoption du présent Protocole n’a pas d’incidence sur les enga-
gements contractés dans cet instrument. Toute modification de la composition de l’organisation 
n’est prise en considération qu’aux fins des engagements prévus à l’article 3 qui sont adoptés après 
cette modification.

5. Si les Parties à un accord de ce type ne parviennent pas à atteindre le total cumulé prévu 
pour elles en ce qui concerne les réductions d’émissions, chacune d’elles est responsable du niveau 
de ses propres émissions fixé dans l’accord.

6. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale 
d’intégration économique qui est elle-même Partie au présent Protocole et en concertation avec elle, 
chaque État membre de cette organisation régionale d’intégration économique, à titre individuel 
et conjointement avec l’organisation régionale d’intégration économique agissant conformément à 
l’article 24, est responsable du niveau de ses émissions tel qu’il a été notifié en application du présent 
article dans le cas où le niveau total cumulé des réductions d’émissions ne peut pas être atteint.

Article 5
1. Chacune des Parties visées à l’annexe I met en place, au plus tard un an avant le début de la 

première période d’engagement, un système national lui permettant d’estimer les émissions anthro-
piques par les sources et l’absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par 
le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent 
Protocole arrête à sa première session le cadre directeur de ces systèmes nationaux, dans lequel 
seront mentionnées les méthodologies spécifiées au paragraphe 2 ci-dessous.

2. Les méthodologies d’estimation des émissions anthropiques par les sources et de l’absorp-
tion par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal sont 
celles qui sont agréées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et 
approuvées par la Conférence des Parties à sa troisième session. Lorsque ces méthodologies ne sont 
pas utilisées, les ajustements appropriés sont opérés suivant les méthodologies arrêtées par la Confé-
rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à sa première session. En 
se fondant, notamment, sur les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat et sur les conseils fournis par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, 
la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine régu-
lièrement et, s’il y a lieu, révise ces méthodologies et ces ajustements, en tenant pleinement compte 
de toute décision pertinente de la Conférence des Parties. Toute révision des méthodologies ou des 
ajustements sert uniquement à vérifier le respect des engagements prévus à l’article 3 pour toute 
période d’engagement postérieure à cette révision.

3. Les potentiels de réchauffement de la planète servant à calculer l’équivalent-dioxyde de 
carbone des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de 
serre indiqués à l’annexe A sont ceux qui sont agréés par le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat et approuvés par la Conférence des Parties à sa troisième session. En se 
fondant, notamment, sur les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat et sur les conseils fournis par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine réguliè-
rement et, le cas échéant, révise le potentiel de réchauffement de la planète correspondant à chacun 
de ces gaz à effet de serre en tenant pleinement compte de toute décision pertinente de la Conférence 
des Parties. Toute révision d’un potentiel de réchauffement de la planète ne s’applique qu’aux enga-
gements prévus à l’article 3 pour toute période d’engagement postérieure à cette révision.

Article 6
1. Afin de remplir ses engagements au titre de l’article 3, toute Partie visée à l’annexe I peut 

céder à toute autre Partie ayant le même statut, ou acquérir auprès d’elle, des unités de réduction 
des émissions découlant de projets visant à réduire les émissions anthropiques par les sources ou 
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à renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tout secteur de 
l’économie, pour autant que:

a) Tout projet de ce type ait l’agrément des Parties concernées;
b) Tout projet de ce type permette une réduction des émissions par les sources, ou un ren-

forcement des absorptions par les puits, s’ajoutant à ceux qui pourraient être obtenus autrement;
c) La Partie concernée ne puisse acquérir aucune unité de réduction des émissions si elle ne 

se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7;
d) L’acquisition d’unités de réduction des émissions vienne en complément des mesures 

prises au niveau national dans le but de remplir les engagements prévus à l’article 3.
2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole peut, à 

sa première session ou dès que possible après celle-ci, élaborer plus avant des lignes directrices pour 
la mise en œuvre du présent article, notamment en ce qui concerne la vérification et l’établissement 
de rapports.

3. Une Partie visée à l’annexe I peut autoriser des personnes morales à participer, sous sa 
responsabilité, à des mesures débouchant sur la production, la cession ou l’acquisition, au titre du 
présent article, d’unités de réduction des émissions.

4. Si une question relative à l’application des prescriptions mentionnées dans le présent article 
est soulevée conformément aux dispositions pertinentes de l’article 8, les cessions et acquisitions 
d’unités de réduction des émissions pourront se poursuivre après que la question aura été soulevée, 
étant entendu qu’aucune Partie ne pourra utiliser ces unités pour remplir ses engagements au titre 
de l’article 3 tant que le problème du respect des obligations n’aura pas été réglé.

Article 7
1. Chacune des Parties visées à l’annexe I fait figurer dans son inventaire annuel des émissions 

anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés 
par le Protocole de Montréal, établi conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des 
Parties, les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour s’assurer que les dispositions de 
l’article 3 sont respectées et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.

2. Chacune des Parties visées à l’annexe I fait figurer dans la communication nationale qu’elle 
établit conformément à l’article 12 de la Convention les informations supplémentaires qui sont 
nécessaires pour faire la preuve qu’elle s’acquitte de ses engagements au titre du présent Protocole, 
et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.

3. Chacune des Parties visées à l’annexe I communique les informations requises au titre du 
paragraphe 1 ci-dessus chaque année, en commençant par le premier inventaire qu’elle est tenue 
d’établir en vertu de la Convention pour la première année de la période d’engagement qui suit 
l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard. Chaque Partie fournit les informations requises 
au titre du paragraphe 2 ci-dessus dans le cadre de la première communication nationale qu’elle est 
tenue de présenter en vertu de la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole à son 
égard et après l’adoption des lignes directrices prévues au paragraphe 4 ci-après. La Conférence 
des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole décide de la périodicité selon 
laquelle les informations requises au titre du présent article seront communiquées par la suite, en 
tenant compte de tout calendrier qui pourra être arrêté par la Conférence des Parties pour la pré-
sentation des communications nationales.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole adopte 
à sa première session et réexamine ensuite périodiquement des lignes directrices concernant la 
préparation des informations requises au titre du présent article, en tenant compte des directives 
pour l’établissement des communications nationales des Parties visées à l’annexe I adoptées par la 
Conférence des Parties. En outre, avant le début de la première période d’engagement, la Conférence 
des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités de comp-
tabilisation des quantités attribuées.
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Article 8
1. Les informations communiquées en application de l’article 7 par chacune des Parties visées 

à l’annexe I sont examinées par des équipes composées d’experts comme suite aux décisions perti-
nentes de la Conférence des Parties et conformément aux lignes directrices adoptées à cet effet au 
titre du paragraphe 4 ci-après par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 
au présent Protocole. Les informations communiquées au titre du paragraphe 1 de l’article 7 par 
chacune des Parties visées à l’annexe I sont examinées dans le cadre de la compilation annuelle des 
inventaires des émissions et des quantités attribuées et de la comptabilité correspondante. En outre, 
les informations fournies au titre du paragraphe 2 de l’article 7 par chacune des Parties visées à 
l’annexe I sont étudiées dans le cadre de l’examen des communications.

2. Les équipes d’examen sont coordonnées par le secrétariat et composées d’experts choisis 
parmi ceux qui auront été désignés par les Parties à la Convention et, le cas échéant, par des organi-
sations intergouvernementales, conformément aux indications données à cette fin par la Conférence 
des Parties.

3. Le processus d’examen permet une évaluation technique complète et détaillée de tous les 
aspects de la mise en œuvre du présent Protocole par une Partie. Les équipes d’examen élaborent, à 
l’intention de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole, 
un rapport dans lequel elles évaluent le respect par cette Partie de ses engagements et indiquent les 
problèmes éventuellement rencontrés pour remplir ces engagements et les facteurs influant sur leur 
exécution. Le secrétariat communique ce rapport à toutes les Parties à la Convention. En outre, le 
secrétariat dresse la liste des questions relatives à la mise en œuvre qui peuvent être mentionnées 
dans ce rapport en vue de les soumettre à la Conférence des Parties agissant comme réunion des 
Parties au présent Protocole pour qu’elle les examine plus avant.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole adopte 
à sa première session et réexamine périodiquement par la suite des lignes directrices concernant 
l’examen de la mise en œuvre du présent Protocole par les équipes d’experts, compte tenu des déci-
sions pertinentes de la Conférence des Parties.

5. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole exa-
mine, avec le concours de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et de l’Organe subsidiaire de 
conseil scientifique et technologique, selon qu’il convient:

a) Les informations communiquées par les Parties en application de l’article 7 et les rapports 
sur les examens de ces informations effectués par des experts en application du présent article;

b) Les questions relatives à la mise en œuvre dont la liste a été dressée par le secrétariat 
conformément au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que toute question soulevée par les Parties.

6. Comme suite à l’examen des informations visées au paragraphe 5 ci-dessus, la Conférence 
des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole prend, sur toute question, les 
décisions nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent Protocole.

Article 9
1. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine 

périodiquement ledit Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus 
sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, 
sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents 
prévus dans la Convention, en particulier ceux qui sont exigés à l’alinéa d) du paragraphe 2 de 
l’article 4 et à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Sur la base de ces examens, la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole prend les mesures 
voulues.

2. Le premier examen a lieu à la deuxième session de la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties au présent Protocole. De nouveaux examens sont effectués par la suite 
de manière régulière et ponctuelle.
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Article 10

Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la 
spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur 
situation, sans prévoir de nouveaux engagements pour les Parties qui ne sont pas visées à l’annexe I 
mais en réaffirmant ceux qui sont déjà énoncés au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et en 
continuant à progresser dans l’exécution de ces engagements afin de parvenir à un développement 
durable, compte tenu des paragraphes 3, 5 et 7 de l’article 4 de la Convention:

a) Élaborent, lorsque cela est pertinent et dans la mesure du possible, des programmes 
nationaux et, là où il y a lieu, régionaux, efficaces par rapport à leur coût pour améliorer la qualité 
des coefficients d’émission, des données sur les activités et/ou des modèles locaux et reflétant la 
situation économique de chaque Partie, dans le but d’établir puis de mettre à jour périodiquement 
des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits 
des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en utilisant des méthodologies 
comparables qui devront être arrêtées par la Conférence des Parties et être conformes aux directives 
pour l’établissement des communications nationales adoptées par cette même Conférence;

b) Élaborent, appliquent, publient et mettent régulièrement à jour des programmes natio-
naux et, là où il y a lieu, régionaux, contenant des mesures destinées à atténuer les changements 
climatiques et des mesures destinées à faciliter une adaptation appropriée à ces changements;
 i) Ces programmes devraient concerner notamment les secteurs de l’énergie, des 

transports et de l’industrie ainsi que l’agriculture, la foresterie et la gestion des 
déchets. En outre, les technologies d’adaptation et les méthodes visant à amélio-
rer l’aménagement de l’espace permettraient de mieux s’adapter aux changements 
climatiques;

 ii) Les Parties visées à l’annexe I communiquent des informations sur les mesures 
prises au titre du présent Protocole, y compris les programmes nationaux, confor-
mément à l’article 7; quant aux autres Parties, elles s’efforcent de faire figurer dans 
leurs communications nationales, s’il y a lieu, des informations sur les programmes 
contenant des mesures qui, à leur avis, aident à faire face aux changements clima-
tiques et à leurs effets néfastes, notamment des mesures visant à réduire l’augmen-
tation des émissions de gaz à effet de serre et à accroître l’absorption par les puits, 
des mesures de renforcement des capacités et des mesures d’adaptation;

c) Coopèrent afin de promouvoir des modalités efficaces pour mettre au point, appliquer et 
diffuser des technologies, savoir-faire, pratiques et procédés écologiquement rationnels présentant 
un intérêt du point de vue des changements climatiques, et prennent toutes les mesures possibles 
pour promouvoir, faciliter et financer, selon qu’il convient, l’accès à ces ressources ou leur transfert, 
en particulier au profit des pays en développement, ce qui passe notamment par l’élaboration de 
politiques et de programmes visant à assurer efficacement le transfert de technologies écologique-
ment rationnelles appartenant au domaine public ou relevant du secteur public et l’instauration 
d’un environnement porteur pour le secteur privé afin de faciliter et de renforcer l’accès aux tech-
nologies écologiquement rationnelles ainsi que leur transfert;

d) Coopèrent aux travaux de recherche technique et scientifique et encouragent l’exploi-
tation et le développement de systèmes d’observation systématique et la constitution d’archives de 
données afin de réduire les incertitudes concernant le système climatique, les effets néfastes des 
changements climatiques et les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de 
riposte, et s’emploient à promouvoir la mise en place et le renforcement de capacités et moyens endo-
gènes de participation aux efforts, programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux 
concernant la recherche et l’observation systématique, compte tenu de l’article 5 de la Convention;

e) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant, 
s’il y a lieu, aux organismes existants, la mise au point et l’exécution de programmes d’éducation et 
de formation, y compris le renforcement des capacités nationales, en particulier sur le plan humain 
et institutionnel, et l’échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la 
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matière, notamment pour les pays en développement, et facilitent au niveau national la sensibilisa-
tion du public aux changements climatiques et l’accès de celui-ci aux informations concernant ces 
changements. Des modalités adaptées devraient être mises au point pour que ces activités soient 
menées à bien par l’intermédiaire des organes pertinents relevant de la Convention, compte tenu de 
l’article 6 de celle-ci;

f ) Font figurer dans leurs communications nationales des informations sur les programmes 
et activités entrepris en application du présent article conformément aux décisions pertinentes de la 
Conférence des Parties;

g) Prennent dûment en considération, dans l’exécution des engagements prévus dans le 
présent article, le paragraphe 8 de l’article 4 de la Convention.

Article 11

1. Pour appliquer l’article 10, les Parties tiennent compte des dispositions des paragraphes 4, 
5, 7, 8 et 9 de l’article 4 de la Convention.

2. Dans le cadre de l’application du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 et de l’article 11 de celle-ci, et par le truche-
ment de l’entité ou des entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la 
Convention, les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II de 
la Convention:

a) Fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles afin de couvrir la tota-
lité des coûts convenus encourus par les pays en développement pour progresser dans l’exécution 
des engagements déjà énoncés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et visés à 
l’alinéa a) de l’article 10 du présent Protocole;

b) Fournissent également aux pays en développement Parties, notamment aux fins de trans-
ferts de technologies, les ressources financières dont ils ont besoin pour couvrir la totalité des coûts 
supplémentaires convenus encourus pour progresser dans l’exécution des engagements déjà énon-
cés au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et visés à l’article 10 du présent Protocole, sur 
lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l’entité ou les entités internationales 
visées à l’article 11 de la Convention, conformément audit article. L’exécution de ces engagements 
tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l’im-
portance d’un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties. Les orientations à 
l’intention de l’entité ou des entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier 
de la Convention figurant dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris 
celles qui ont été approuvées avant l’adoption du présent Protocole, s’appliquent mutatis mutandis 
aux dispositions du présent paragraphe.

3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II de la 
Convention pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des 
ressources financières aux fins de l’application de l’article 10 du présent Protocole par voie bilatérale, 
régionale ou multilatérale.

Article 12

1. Il est établi un mécanisme pour un développement «propre».
2. L’objet du mécanisme pour un développement «propre» est d’aider les Parties ne figurant 

pas à l’annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu’à contribuer à l’objectif ultime de 
la Convention, et d’aider les Parties visées à l’annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limi-
tation et de réduction de leurs émissions prévus à l’article 3.

3. Au titre du mécanisme pour un développement «propre»:
a) Les Parties ne figurant pas à l’annexe I bénéficient d’activités exécutées dans le cadre de 

projets, qui se traduisent par des réductions d’émissions certifiées;
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b) Les Parties visées à l’annexe I peuvent utiliser les réductions d’émissions certifiées obte-
nues grâce à ces activités pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de 
réduction des émissions prévus à l’article 3, conformément à ce qui a été déterminé par la Confé-
rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole.

4. Le mécanisme pour un développement «propre» est placé sous l’autorité de la Conférence 
des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole et suit ses directives; il est 
supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un développement «propre».

5. Les réductions d’émissions découlant de chaque activité sont certifiées par des entités opé-
rationnelles désignées par la Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties au 
présent Protocole, sur la base des critères suivants:

a) Participation volontaire approuvée par chaque Partie concernée;
b) Avantages réels, mesurables et durables liés à l’atténuation des changements climatiques;
c) Réductions d’émissions s’ajoutant à celles qui auraient lieu en l’absence de l’activité 

certifiée.
6. Le mécanisme pour un développement «propre» aide à organiser le financement d’activités 

certifiées, selon que de besoin.
7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole élabore 

à sa première session des modalités et des procédures visant à assurer la transparence, l’efficacité et 
la responsabilité grâce à un audit et à une vérification indépendants des activités.

8. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille 
à ce qu’une part des fonds provenant d’activités certifiées soit utilisée pour couvrir les dépenses 
administratives et aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables 
aux effets défavorables des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation.

9. Peuvent participer au mécanisme pour un développement «propre», notamment aux acti-
vités mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus et à l’acquisition d’unités de réduction 
certifiée des émissions, des entités aussi bien publiques que privées; la participation est soumise aux 
directives qui peuvent être données par le conseil exécutif du mécanisme.

10. Les réductions d’émissions certifiées obtenues entre l’an 2000 et le début de la première 
période d’engagement peuvent être utilisées pour aider à respecter les engagements prévus pour 
cette période.

Article 13
1. En tant qu’organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit comme réunion 

des Parties au présent Protocole.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, 

en qualité d’observateurs, aux travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties au présent Protocole. Lorsque la Conférence des Parties agit en tant que réunion 
des Parties au présent Protocole, les décisions prises au titre dudit Protocole le sont uniquement par 
les Parties à cet instrument.

3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Protocole, tout 
membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui, à ce 
moment-là, n’est pas Partie au présent Protocole est remplacé par un nouveau membre élu par les 
Parties au présent Protocole et parmi celles-ci.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole fait 
régulièrement le point de la mise en œuvre dudit Protocole et prend, dans les limites de son mandat, 
les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui 
lui sont conférées par le présent Protocole et: 

a) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformé-
ment aux dispositions du présent Protocole, la mise en œuvre de celui-ci par les Parties, les effets 
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d’ensemble des mesures prises en application du présent Protocole, en particulier les effets environ-
nementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés pour tendre 
vers l’objectif de la Convention;

b) Elle examine périodiquement les obligations des Parties au titre du présent Protocole, en 
prenant dûment en considération tout examen prévu à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 et 
au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention et en tenant compte de l’objectif de la Convention, 
de l’expérience acquise lors de son application et de l’évolution des connaissances scientifiques et 
technologiques et, à cet égard, elle examine et adopte des rapports périodiques sur la mise en œuvre 
du présent Protocole;

c) Elle encourage et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les Par-
ties pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de 
situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au 
titre du présent Protocole;

d) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures 
qu’elles ont adoptées pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte 
de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engage-
ments respectifs au titre du présent Protocole;

e) Elle encourage et dirige, conformément à l’objectif de la Convention et aux dispositions 
du présent Protocole et en tenant pleinement compte des décisions pertinentes de la Conférence des 
Parties, l’élaboration et le perfectionnement périodique de méthodologies comparables propres à 
permettre de mettre en œuvre efficacement ledit Protocole, qui seront arrêtées par la Conférence 
des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole;

f ) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à la mise en œuvre du 
présent Protocole;

g) Elle s’efforce de mobiliser des ressources financières additionnelles conformément au 
paragraphe 2 de l’article 11;

h) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à la mise en œuvre du présent Protocole;
i) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations inter-

nationales et des organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que 
les informations qu’ils fournissent;

j) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en 
œuvre du présent Protocole et examine toute tâche découlant d’une décision de la Conférence des 
Parties.

5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées 
au titre de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf si la Conférence 
des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole en décide autrement par 
consensus.

6. Le secrétariat convoque la première session de la Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties au présent Protocole à l’occasion de la première session de la Conférence des 
Parties prévue après l’entrée en vigueur du présent Protocole. Les sessions ordinaires ultérieures 
de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole se tiendront 
chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que 
la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide 
autrement.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole tient des 
sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu’elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait 
la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties 
dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale 
de l’énergie atomique ainsi que tout État membre d’une de ces organisations ou doté du statut 
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d’observateur auprès de l’une d’elles qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés 
aux sessions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole 
en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou 
non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent Protocole et qui a 
fait savoir au secrétariat qu’il souhaitait être représenté en qualité d’observateur à une session de la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole peut y être admis 
en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admis-
sion et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 
ci-dessus.

Article 14

1. Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la Convention assure le secrétariat du 
présent Protocole.

2. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relatif aux fonctions du secrétariat et le para-
graphe 3 de ce même article concernant les dispositions prises pour son fonctionnement s’appliquent 
mutatis mutandis au présent Protocole. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont 
confiées au titre du présent Protocole.

Article 15

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise 
en œuvre de la Convention créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, 
d’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d’Organe subsidiaire de mise en 
œuvre du présent Protocole. Les dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces 
deux organes s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole. Les réunions de l’Organe subsi-
diaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre du pré-
sent Protocole coïncident avec celles de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 
et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer 
en qualité d’observateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes 
subsidiaires agissent en tant qu’organes subsidiaires du présent Protocole, les décisions relevant 
dudit Protocole sont prises uniquement par celles des Parties à la Convention qui sont Parties à cet 
instrument.

3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs 
fonctions dans un domaine qui relève du présent Protocole, tout membre de leur bureau représen-
tant une Partie à la Convention qui, à ce moment-là, n’est pas Partie au présent Protocole est rem-
placé par un nouveau membre élu par les Parties au Protocole et parmi celles-ci.

Article 16

La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole envi-
sage dès que possible l’application au présent Protocole du processus consultatif multilatéral visé à 
l’article 13 de la Convention et le modifie s’il y a lieu, à la lumière de toute décision pertinente qui 
pourra être prise par la Conférence des Parties à la Convention. Tout processus consultatif multi-
latéral susceptible d’être appliqué au présent Protocole fonctionne sans préjudice des procédures et 
mécanismes mis en place conformément à l’article 18.

Article 17

La Conférence des Parties définit les principes, les modalités, les règles et les lignes directrices 
à appliquer en ce qui concerne notamment la vérification, l’établissement de rapports et l’obligation 
redditionnelle en matière d’échange de droits d’émission. Les Parties visées à l’annexe B peuvent 
participer à des échanges de droits d’émission aux fins de remplir leurs engagements au titre de 
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l’article 3. Tout échange de ce type vient en complément des mesures prises au niveau national pour 
remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus dans cet article.

Article 18
À sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au pré-

sent Protocole approuve des procédures et mécanismes appropriés et efficaces pour déterminer et 
étudier les cas de non-respect des dispositions du présent Protocole, notamment en dressant une 
liste indicative des conséquences, compte tenu de la cause, du type et du degré de non-respect et 
de la fréquence des cas. Si des procédures et mécanismes relevant du présent article entraînent des 
conséquences qui lient les Parties, ils sont adoptés au moyen d’un amendement au présent Protocole.

Article 19
Les dispositions de l’article 14 de la Convention relatif au règlement des différends s’appliquent 

mutatis mutandis au présent Protocole.

Article 20
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2. Les amendements au présent Protocole sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence 

des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole. Le texte de toute proposition 
d’amendement au présent Protocole est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins 
avant la réunion à laquelle l’amendement est proposé pour adoption. Le secrétariat communique 
également le texte de toute proposition d’amendement aux Parties à la Convention et aux signataires 
de cet instrument et, pour information, au Dépositaire.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute 
proposition d’amendement au présent Protocole. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et 
qu’aucun accord n’intervient, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité 
des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est communiqué par le 
secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.

4. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout 
amendement adopté conformément au paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur à l’égard des Parties 
l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des 
instruments d’acceptation des trois quarts au moins des Parties au présent Protocole.

5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour 
qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation 
dudit amendement.

Article 21
1. Les annexes du présent Protocole font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition 

contraire expresse, toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence 
à ses annexes. Si des annexes sont adoptées après l’entrée en vigueur du présent Protocole, elles se 
limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, 
procédural ou administratif.

2. Toute Partie peut proposer des annexes au présent Protocole ou des amendements à des 
annexes du présent Protocole.

3. Les annexes du présent Protocole et les amendements à des annexes du présent Protocole 
sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Par-
ties au présent Protocole. Le texte de toute proposition d’annexe ou d’amendement à une annexe est 
communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle l’annexe ou 
l’amendement est proposé pour adoption. Le secrétariat communique également le texte de toute 
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proposition d’annexe ou d’amendement à une annexe aux Parties à la Convention et aux signataires 
de cet instrument et, pour information, au Dépositaire.

4. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute pro-
position d’annexe ou d’amendement à une annexe. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et 
qu’aucun accord n’intervient, l’annexe ou l’amendement à une annexe est adopté en dernier recours 
par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’annexe ou l’amendement 
à une annexe adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les 
Parties pour acceptation.

5. Toute annexe ou tout amendement à une annexe, autre que l’annexe A ou B, qui a été adopté 
conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties au 
présent Protocole six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l’adoption, excep-
tion faite des Parties qui, dans l’intervalle, ont notifié par écrit au Dépositaire qu’elles n’acceptaient 
pas l’annexe ou l’amendement en question. À l’égard des Parties qui retirent leur notification de 
non-acceptation, l’annexe ou l’amendement à une annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième 
jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, de la notification de ce retrait.

6. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe nécessite un amendement 
au présent Protocole, cette annexe ou cet amendement à une annexe n’entre en vigueur que lorsque 
l’amendement au Protocole entre lui-même en vigueur.

7. Les amendements aux annexes A et B du présent Protocole sont adoptés et entrent en vigueur 
conformément à la procédure énoncée à l’article 20, à condition que tout amendement à l’annexe B 
soit adopté uniquement avec le consentement écrit de la Partie concernée.

Article 22

1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d’intégration écono-

mique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États 
membres qui sont Parties au présent Protocole. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote 
si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 23

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

Article 24

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation ou 
l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties 
à la Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New 
York du 16 mars 1998 au 15 mars 1999 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il 
cessera d’être ouvert 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 au présent Pro-
tocole sans qu’aucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant 
du présent Protocole. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont Parties 
au présent Protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités 
respectives aux fins de l’exécution de leurs obligations au titre du présent Protocole. En pareil cas, 
l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits décou-
lant du présent Protocole.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les orga-
nisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des 
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questions régies par le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui 
en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

Article 25
1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt 

de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par 55 Parties à la 
Convention au minimum, parmi lesquelles les Parties visées à l’annexe I dont les émissions totales 
de dioxyde de carbone représentaient en 1990 au moins 55 % du volume total des émissions de 
dioxyde de carbone de l’ensemble des Parties visées à cette annexe.

2. Aux fins du présent article, «le volume total des émissions de dioxyde de carbone en 1990 des 
Parties visées à l’annexe I» est le volume notifié par les Parties visées à l’annexe I, à la date à laquelle 
elles adoptent le présent Protocole ou à une date antérieure, dans leur communication nationale 
initiale présentée au titre de l’article 12 de la Convention.

3. À l’égard de chaque Partie ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, 
accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère une fois que les conditions requises pour 
l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont été remplies, le présent Protocole entre 
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation 
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation régionale d’inté-
gration économique ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organi-
sation.

Article 26
Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

Article 27
1. À 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, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite 
adressée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle 
le Dépositaire en reçoit notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans ladite notification.

3. Toute Partie qui dénonce la Convention est réputée dénoncer également le présent Protocole.

Article 28
L’original du présent Protocole, 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.

Fait à Kyoto le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole aux 

dates indiquées.
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ANNEXE A

Gaz à effet de serre
Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane (CH4)
Oxyde nitreux (N2O)
Hydrofluorocarbones (HFCs)
Hydrocarbures perfluorés (PFCs)
Hexafluorure de soufre (SF6)

Secteurs/catégories de sources 
Énergie
 Combustion de combustibles 

  Secteur de l’énergie
  Industries manufacturières et construction
  Transport
  Autres secteurs
  Autres

 Émissions fugitives imputables aux combustibles 
  Combustibles solides 
  Pétrole et gaz naturel 
  Autres

Procédés industrie1s
  Produits minéraux 
  Industrie chimique 
  Production de métal 
  Autre production
  Production d’hydrocarbures halogènes et d’hexafluorure de soufre
  Consommation d’hydrocarbures halogènes et d’hexafluorure de soufre
  Autres

Utilisation de solvants et d’autres produits 
Agriculture

  Fermentation entérique 
  Gestion du fumier 
  Riziculture
  Sols agricoles
  Brûlage dirigé de la savane
  Incinération sur place de déchets agricoles
  Autres

Déchets
  Mise en décharge de déchets solides 
  Traitement des eaux usées 
  Incinération des déchets
  Autres
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ANNEXE B

Partie

Engagements chiffrés de limitation 
ou de réduction des émissions

(en pourcentage des émissions de l’année ou de 
la période de référence)

Allemagne 92

Australie 108

Autriche 92

Belgique 92

Bulgarie* 92

Canada 94

Communauté européenne 92

Croatie* 95

Danemark 92

Espagne 92

Estonie* 92

États-Unis d’Amérique 93

Fédération de Russie* 100

Finlande 92

France 92

Grèce 92

Hongrie* 92

Irlande 94

Islande 92

Italie 110

Japon 94

Lettonie* 92

Liechtenstein 92

Lituanie 92

Luxembourg 92

Monaco 92

Norvège 101

Nouve11e-Zé1ande 100

Pays-Bas 92

Pologne* 94

Portugal 92

République tchèque* 92

Roumanie* 92

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 92
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Slovaquie* 92

Slovénie* 92

Suède 92

Suisse 92

Ukraine* 92
* Pays en transition vers une économie de marché.

112.b)  CONVENTION-CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 
CONFÉRENCE DES PARTIES, DÉCISION 1/CP.21,  

ADOPTION DE L’ACCORD DE PARIS
Adopté à Paris le 12 décembre 2015
Nations Unies, document FCCC/CP/2015/10/Add.1

La Conférence des Parties,
Rappelant la décision 1/CP.17 relative à la création du Groupe de travail spécial de la plateforme 

de Durban pour une action renforcée,
Rappelant également les articles 2, 3 et 4 de la Convention,
Rappelant en outre les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, notamment ses déci-

sions 1/CP.16, 2/CP.18, 1/CP.19 et 1/CP.20,
Saluant l’adoption de la résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 

intitulée «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», 
notamment son objectif 13, ainsi que l’adoption du Programme d’action d’Addis-Abeba par la troi-
sième Conférence internationale sur le financement du développement et l’adoption du Cadre de 
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe,

Reconnaissant que les changements climatiques représentent une menace immédiate et poten-
tiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète et qu’ils nécessitent donc la coopé-
ration la plus large possible de tous les pays ainsi que leur participation dans le cadre d’une riposte 
internationale efficace et appropriée, en vue d’accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre,

Reconnaissant également qu’il faudra fortement réduire les émissions mondiales pour atteindre 
l’objectif ultime de la Convention et soulignant qu’il est urgent de faire face aux changements cli-
matiques,

Considérant que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité 
tout entière, les Parties devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces change-
ments, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant 
les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés 
locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vul-
nérable, et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et 
l’équité entre les générations,

Considérant également les besoins et les préoccupations spécifiques des pays en développement 
Parties résultant de l’impact des mesures de riposte mises en œuvre et, à cet égard, les décisions 5/
CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16 et 8/CP.17,

Insistant avec une vive préoccupation sur le fait qu’il est urgent de combler l’écart signifi-
catif entre l’effet global des engagements d’atténuation pris par les Parties en termes d’émissions 
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annuelles mondiales de gaz à effet de serre jusqu’à 2020 et les profils d’évolution des émissions glo-
bales compatibles avec la perspective de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète 
nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée 
pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels,

Insistant également sur le fait que le relèvement du degré d’ambition avant 2020 peut jeter les 
bases d’un relèvement de l’ambition après 2020,

Soulignant qu’il importe au plus haut point d’accélérer la mise en œuvre de la Convention et 
de son Protocole de Kyoto en vue de relever l’ambition avant 2020,

Reconnaissant qu’il est urgent d’accroître l’appui fourni par les pays développés Parties sous 
la forme de ressources financières, de technologies et d’un renforcement des capacités, de manière 
prévisible, afin de permettre une action renforcée avant 2020 par les pays en développement Parties,

Soulignant les effets bénéfiques durables de mesures ambitieuses et précoces, notamment sous 
la forme de réductions importantes du coût des efforts futurs d’atténuation et d’adaptation,

Considérant la nécessité de promouvoir l’accès universel à l’énergie durable dans les pays en 
développement, en particulier en Afrique, en renforçant le déploiement d’énergies renouvelables,

Convenant de soutenir et de promouvoir la coopération régionale et internationale afin de 
mobiliser une action climatique plus forte et plus ambitieuse de la part de toutes les Parties et des 
autres acteurs, y compris de la société civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes 
et autres autorités infranationales, des communautés locales et des peuples autochtones,

I. ADOPTION

1. Décide d’adopter l’Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (ci-après dénommé «l’Accord») figurant dans l’annexe;

2. Prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’être le Dépositaire de l’Accord 
et de l’ouvrir à la signature à New York (États-Unis d’Amérique), du 22 avril 2016 au 21 avril 2017;

3. Invite le Secrétaire général à organiser une cérémonie de haut niveau pour la signature de 
l’Accord le 22 avril 2016;

4. Invite également toutes les Parties à la Convention à signer l’Accord à l’occasion de la céré-
monie devant être organisée par le Secrétaire général, ou au moment qui leur semblera le plus 
opportun, ainsi qu’à déposer dans les meilleurs délais leurs instruments respectifs de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, selon le cas;

5. Reconnaît que les Parties à la Convention peuvent provisoirement appliquer toutes les dis-
positions de l’Accord en attendant son entrée en vigueur, et demande aux Parties d’informer le 
Dépositaire de toute application provisoire ainsi décidée;

6. Note que le Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée 
a mené à bien ses travaux, conformément au paragraphe 4 de la décision 1/CP.17;

7. Décide de créer le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris auquel s’appliquent, mutatis 
mutandis, les mêmes dispositions que celles régissant l’élection des membres du Bureau du Groupe 
de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée1;

8. Décide également que le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris préparera l’entrée en 
vigueur de l’Accord et la convocation de la première session de la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris;

9. Décide en outre de superviser la mise en œuvre du programme de travail découlant des 
demandes pertinentes figurant dans la présente décision;

1 Dispositions approuvées au paragraphe 2 de la décision 2/CP.18.
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10. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris de rendre compte régulièrement 
à la Conférence des Parties de l’avancement de ses travaux et de mener à bien ses travaux avant la 
première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris;

11. Décide que le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris tiendra ses sessions à partir de 
2016 parallèlement t aux sessions des organes subsidiaires de la Convention et élaborera des pro-
jets de décision que la Conférence des Parties recommandera à la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris pour examen et adoption à sa première session;

II. CONTRIBUTIONS PRÉVUES DÉTERMINÉES AU NIVEAU NATIONAL

12. Se félicite des contributions prévues déterminées au niveau national que les Parties ont 
communiquées conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de la décision 1/CP.19;

13. Invite à nouveau toutes les Parties qui ne l’ont pas encore fait à communiquer au secréta-
riat leurs contributions prévues déterminées au niveau national en vue d’atteindre l’objectif de la 
Convention tel qu’il est énoncé en son article 2 dès que possible et bien avant la vingt-deuxième 
session de la Conférence des Parties (novembre 2016) et d’une manière propre à améliorer la clarté, 
la transparence et la compréhension des contributions prévues déterminées au niveau national;

14. Charge le secrétariat de continuer à publier les contributions prévues déterminées au niveau 
national communiquées par les Parties sur le site Web de la Convention;

15. Demande à nouveau aux pays développés Parties, aux entités chargées d’assurer le fonc-
tionnement du Mécanisme financier et à toute autre organisation en mesure de le faire de fournir 
un appui aux fins de l’établissement et de la communication des contributions prévues déterminées 
au niveau national des Parties qui pourraient avoir besoin d’un tel appui;

16. Prend note du rapport de synthèse sur l’effet global des contributions prévues déterminées 
au niveau national communiquées par les Parties au 1 er octobre 2015, figurant dans le document 
FCCC/CP/2015/7;

17. Note avec préoccupation que les niveaux des émissions globales de gaz à effet de serre en 
2025 et 2030 estimés sur la base des contributions prévues déterminées au niveau national ne sont 
pas compatibles avec des scénarios au moindre coût prévoyant une hausse de la température de 2 °C, 
mais se traduisent par un niveau prévisible d’émissions de 55 gigatonnes en 2030, et note également 
que des efforts de réduction des émissions beaucoup plus importants que ceux associés aux contri-
butions prévues déterminées au niveau national seront nécessaires pour contenir l’élévation de la 
température de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels en ramenant 
les émissions à 40 gigatonnes ou en dessous de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels en 
ramenant les émissions à un niveau devant être défini dans le rapport spécial mentionné au para-
graphe 21 ci-après;

18. Prend note, dans ce contexte, des besoins d’adaptation exprimés par bon nombre de pays en 
développement Parties dans leurs contributions prévues déterminées au niveau national;

19. Charge le secrétariat de mettre à jour le rapport de synthèse mentionné au paragraphe 16 
ci-dessus de manière à prendre en compte toutes les informations figurant dans les contributions 
prévues déterminées au niveau national communiquées par les Parties conformé ment à la décision 
1/CP.20 pour le 4 avril 2016 au plus tard et de le rendre disponible pour le 2 mai 2016 au plus tard;

20. Décide d’organiser un dialogue de facilitation entre les Parties pour faire le point en 2018 
des efforts collectifs déployés par les Partie s en vue d’atteindre l’objectif à long terme énoncé au 
paragraphe 1 de l’article 4 de l’Accord et d’éclairer l’établissement des contributions déterminées au 
niveau national conformément au paragraphe 8 de l’article 4 de l’Accord;

21. Invite le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat à présenter un 
rapport spécial en 2018 sur les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre;
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III. DÉCISIONS VISANT À DONNER EFFET À L’ACCORD

Atténuation
22. Invite également les Parties à communiquer leur première contribution déterminée au 

niveau national au plus tard au moment du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation de l’Accord de Paris ou d’adhésion à celui-ci; si une Partie à com-
muniqué une contribution prévue déterminée au niveau national avant son adhésion à l’Accord, 
ladite Partie sera considérée comme ayant satisfait à cette disposition, à moins qu’elle n’en décide 
autrement;

23. Demande aux Parties dont la contribution prévue déterminée au niveau national soumise 
en application de la décision 1/CP.20 comporte un calendrier jusqu’à 2025 de communiquer d’ici à 
2020 une nouvelle contribution déterminée au niveau national et à le faire ensuite tous les cinq ans 
conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord;

24. Demande également aux Parties dont la contribution prévue déterminée au niveau national 
soumise en application de la décision 1/CP.20 comporte un calendrier jusqu’à 2030 de communiquer 
ou d’actualiser d’ici à 2020 cette contribution et de le faire ensuite tous les cinq ans conformément 
au paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord;

25. Décide que les Parties communiquent au secrétariat leurs contributions déterminées au 
niveau national visées à l’article 4 de l’Accord au moins neuf à douze mois avant la session pertinente 
de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris en vue d’amé-
liorer la clarté, la transparence et la compréhension de ces contributions, dans le cadre notamment 
d’un rapport de synthèse établi par le secrétariat;

26. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris de formuler d’autres directives 
sur les caractéristiques des contributions déterminées au niveau national pour examen et adoption 
par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première 
session;

27. Convient que les informations devant être fournies par les Parties communiquant leurs 
contributions déterminées au niveau national, pour améliorer la clarté, la transparence et la compré-
hension, peuvent inclure selon qu’il convient, entre autres, des informations chiffrables sur le point 
de référence (y compris, s’il y a lieu, une année de référence), les calendriers et/ou périodes de mise 
en œuvre, la portée et le champ d’application, les processus de planification, les hypothèses et les 
démarches méthodologiques, notamment ceux utilisés pour estimer et comptabiliser les émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre et, le cas échéant, les absorptions anthropiques, et une infor-
mation précisant en quoi la Partie considère que sa contribution déterminée au niveau national est 
équitable et ambitieuse, au regard de sa situation nationale, et en quoi elle contribue à la réalisation 
de l’objectif de la Convention tel qu’il est énoncé en son article 2;

28. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris de formuler d’autres directives 
concernant les informations à fournir par les Parties pour améliorer la clarté, la transparence et la 
compréhension des contributions déterminées au niveau national pour examen et adoption par la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

29. Demande également à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’élaborer des modalités et 
procédures pour le fonctionnement et l’utilisation du registre public mentionné au paragraphe 12 
de l’article 4 de l’Accord, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

30. Demande en outre au secrétariat de mettre à disposition un registre public provisoire au 
premier semestre de 2016 pour l’enregistrement des contributions déterminées au niveau national 
soumises en application de l’article 4 de l’Accord, en attendant l’adoption par la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris des modalités et procédures visées 
au paragraphe 29 ci-dessus;

31. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’élaborer, en s’inspirant des 
démarches établies en vertu de la Convention, et de ses instruments juridiques connexes le cas 
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échéant, des directives pour la comptabilisation des contributions déterminées au niveau national 
des Parties, telles que visées au paragraphe 13 de l’article 4 de l’Accord, pour examen et adoption 
par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première 
session, qui garantissent que:

a) Les Parties rendent compte des émissions et des absorptions anthropiques conformément 
aux méthodes et aux paramètres de mesure communs évalués par le Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat et adoptés par la Conférence des Parties agissant comme réunion 
des Parties à l’Accord de Paris;

b) Les Parties veillent à la cohérence méthodologique, notamment en ce qui concerne les 
niveaux de référence, entre la communication et la mise en œuvre des communications déterminées 
au niveau national;

c) Les Parties s’efforcent d’inclure toutes les catégories d’émissions anthropiques ou d’ab-
sorptions dans leurs contributions déterminées au niveau national et, dès lors qu’une source, un 
puits ou une activité est pris en compte, continuent de l’inclure;

d) Les Parties indiquent les raisons pour lesquelles d’éventuelles catégories d’émissions ou 
d’absorptions anthropiques sont exclues;

32. Décide que les Parties appliquent les directives visées au paragraphe 31 ci-dessus à partir 
de la deuxième contribution déterminée au niveau national et pour les contributions ultérieures et 
que les Parties peuvent décider d’appliquer ces directives dès leur première contribution déterminée 
au niveau national;

33. Décide également que le forum sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre, relevant 
des organes subsidiaires, est maintenu et qu’il concourt à l’application de l’Accord;

34. Décide en outre que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Or-
gane subsidiaire de mise en œuvre recommandent, pour examen et adoption par la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session, les modalités 
de fonctionnement, le programme de travail et les fonctions du Forum sur l’impact des mesures 
de riposte mises en œuvre pour remédier aux effets de la mise en œuvre de mesures de riposte en 
vertu de l’Accord en intensifiant la coopération entre les Parties pour comprendre les incidences des 
mesures d’atténuation prises en vertu de l’Accord et en renforçant l’échange d’informations, d’expé-
riences et de bonnes pratiques entre les Parties en vue d’accroître leur résilience face à ces incidences;

35. Invite les Parties à communiquer, d’ici à 2020, au secrétariat leurs stratégies de développe-
ment à faibles émissions de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle conformément 
au paragraphe 19 de l’article 4 de l’Accord, et charge le secrétariat de publier sur le site Web de la 
Convention les stratégies de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre communiquées 
par les Parties;

36. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’élaborer et de 
recommander les directives visées au paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord pour examen et adop-
tion par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa 
première session, notamment les directives visant à ce qu’un double comptage soit évité sur la base 
d’un ajustement correspondant par les Parties tant pour les émissions anthropiques par les sources 
que pour les absorptions anthropiques par les puits prises en compte dans leurs contributions déter-
minées au niveau national en vertu de l’Accord;

37. Recommande à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de 
Paris d’adopter les règles, modalités et procédures applicables au mécanisme établi par le paragraphe 
4 de l’article 6 de l’Accord sur la base des critères suivants:

a) La participation volontaire autorisée par chaque Partie concernée;
b) Les retombées bénéfiques à long terme réelles et mesurables liées à l’atténuation des chan-

gements climatiques;
c) La portée précise des activités;
d) Les réductions des émissions s’ajoutant à celles qui se produiraient autrement;
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e) La vérification et la certification des réductions des émissions résultant des activités d’at-
ténuation des entités opérationnelles désignées;

f ) L’expérience et les enseignements retirés des mécanismes existants et des démarches 
adoptées au titre de la Convention et de ses instruments juridiques connexes;

38. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’élaborer et de 
recommander des règles, modalités et procédures pour le mécanisme visé au paragraphe 37 ci-des-
sus pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à 
l’Accord de Paris à sa première session;

39. Demande également à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’entre-
prendre un programme de travail relevant du cadre pour les démarches non fondées sur le marché 
en matière de développement durable mentionné au paragraphe 8 de l’article 6 de l’Accord, l’objectif 
étant d’étudier comment renforcer les liens et créer des synergies entre, entre autres, l’atténuation, 
l’adaptation, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, et com-
ment faciliter la mise en œuvre et la coordination des démarches non fondées sur le marché;

40. Demande en outre à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de recom-
mander un projet de décision sur le programme de travail mentionné au paragraphe 39 ci-dessus, en 
tenant compte des vues des Parties, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

Adaptation
41. Demande au Comité de l’adaptation et au Groupe d’experts des pays les moins avancés 

d’élaborer conjointement des modalités en vue de reconnaître les efforts d’adaptation des pays en 
développement Parties, comme il est prévu au paragraphe 3 de l’article 7 de l’Accord, et de formu-
ler des recommandations pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

42. Demande également au Comité de l’adaptation, compte tenu de son mandat et de son 
deuxième plan de travail triennal, et en vue de formuler des recommandations pour examen et 
adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa 
première session:

a) D’examiner, en 2017, les activités des dispositifs institutionnels relatifs à l’adaptation mis 
en place au titre de la Convention en vue de déterminer comment améliorer, le cas échéant, la cohé-
rence de leurs activités, de manière à répondre de façon adéquate aux besoins des Parties;

b) D’étudier des méthodes pour évaluer les besoins d’adaptation en vue d’aider les pays en 
développement Parties sans leur imposer une charge excessive;

43. Invite l’ensemble des organismes des Nations Unies et des institutions financières interna-
tionales, régionales et nationales compétentes à fournir aux Parties, par l’intermédiaire du secréta-
riat, des informations sur la manière dont leurs programmes d’aide au développement et de finan-
cement de l’action climatique incorporent des mesures de protection contre les risques climatiques 
et de résilience aux changements climatiques;

44. Demande aux Parties de renforcer la coopération régionale en matière d’adaptation s’il 
y a lieu et de créer, si besoin est, des centres et réseaux régionaux, en particulier dans les pays en 
développement, compte tenu du paragraphe 30 de la décision 1/CP.16;

45. Demande également au Comité de l’adaptation et au Groupe d’experts des pays les moins 
avancés, en collaboration avec le Comité permanent du financement et d’autres institutions com-
pétentes, d’élaborer des méthodes et de formuler des recommandations pour examen et adoption 
par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première 
session sur:

a) L’adoption des mesures nécessaires pour faciliter la mobilisation de l’appui à l’adaptation 
dans les pays en développement dans le contexte de la limitation de l’élévation de la température 
moyenne de la planète mentionnée à l’article 2 de l’Accord;
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b) L’examen du caractère adéquat et de l’efficacité de l’adaptation et de l’appui visé à l’alinéa 
c) du paragraphe 14 de l’article 7 de l’Accord;

46. Demande en outre au Fonds vert pour le climat d’accélérer la fourniture de l’appui destiné 
aux pays les moins avancés et aux autres pays en développement Parties pour la formulation des 
plans nationaux d’adaptation, conformément aux décisions 1/CP.16 et 5/CP.17, ainsi que la mise en 
œuvre ultérieure des politiques, projets et programmes qu’ils auront définis;

Pertes et préjudices
47. Décide de maintenir, après l’examen auquel il sera procédé en 2016, le Mécanisme interna-

tional de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques;
48. Demande au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie de créer un centre 

d’échange d’informations sur le transfert des risques qui puisse servir de source centrale de données 
sur l’assurance et le transfert des risques de façon à faciliter les efforts déployés par les Parties pour 
mettre au point et appliquer des stratégies globales de gestion des risques;

49. Demande également au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie, agissant 
conformément à ses procédures et à son mandat, de créer une équipe spéciale pour compléter et 
mettre à profit les travaux des organes et groupes d’experts existants au titre de la Convention, 
dont le Comité de l’adaptation et le Groupe d’experts des pays les moins avancés, ainsi que ceux des 
organisations et organes d’experts compétents extérieurs à la Convention, en les mobilisant selon 
qu’il convient, en vue d’élaborer des recommandations relatives à des démarches intégrées propres 
à prévenir et réduire les déplacements de population liés aux effets néfastes des changements clima-
tiques et à y faire face;

50. Demande en outre au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie d’entre-
prendre ses travaux à sa prochaine réunion en vue de la mise en œuvre concrète des dispositions 
figurant aux paragraphes 48 et 49 ci-dessus, et de rendre compte des progrès accomplis dans son 
rapport annuel;

51. Convient que l’article 8 de l’Accord ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune 
responsabilité ni indemnisation;

Financement
52. Décide que, dans la mise en œuvre de l’Accord, les ressources financières fournies aux 

pays en développement Parties devraient renforcer l’application de leurs politiques, stratégies, règle-
ments, plans d’action et mesures de lutte contre les changements climatiques tant en matière d’atté-
nuation que d’adaptation de façon à contribuer à la réalisation de l’objet de l’Accord tel que défini 
à l’article 2 de celui-ci;

53. Décide également que, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de l’Accord, les pays 
développés entendent poursuivre leur objectif collectif actuel de mobilisation jusqu’en 2025 dans 
l’optique de mesures concrètes d’atténuation et d’une mise en œuvre transparente; avant 2025, la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris fixe un nouvel objec-
tif chiffré collectif à partir d’un niveau plancher de 100 milliards de dollars par an, en tenant compte 
des besoins et des priorités des pays en développement;

54. Reconnaît l’importance de ressources financières adéquates et prévisibles, y compris des 
paiements liés à des résultats, s’il y a lieu, aux fins de la mise en œuvre de démarches générales et de 
mesures d’incitation positive visant à réduire les émissions imputables au déboisement et à la dégra-
dation des forêts, du rôle de la conservation et de la gestion durable des forêts et du renforcement des 
stocks de carbone forestiers, ainsi que d’autres modes d’action, tels que des démarches communes 
en matière d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaf-
firmant l’importance des avantages non liés au carbone qui sont associés à de telles démarches, et 
en encourageant la coordination de l’appui provenant, entre autres, de sources publiques et privées, 
bilatérales et multilatérales , telles que le Fonds vert pour le climat et d’autres sources, en application 
des décisions pertinentes de la Conférence des Parties;
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55. Décide d’engager, à sa vingt-deuxième session, un processus visant à recenser les informa-
tions que doivent communiquer les Parties conformément au paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord 
en vue de formuler des recommandations pour examen et adoption par la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

56. Décide également de veiller à ce que la communication d’informations conformément au 
paragraphe 7 de l’article 9 de l’Accord suive les modalités, procédures et lignes directrices visées au 
paragraphe 91 ci-dessous;

57. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de définir des 
modalités de comptabilisation des ressources financières fournies et mobilisées par des interven-
tions publiques conformé ment au paragraphe 7 de l’article 9 de l’Accord pour examen par la Confé-
rence des Parties à sa vingt-quatrième session (novembre 2018), en vue d’adresser une recomman-
dation pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 
à l’Accord de Paris à sa première session;

58. Décide que le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l’environnement mondial, entités 
chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier, ainsi que le Fonds pour les pays les 
moins avancés et le Fonds spécial pour les changements climatiques, administrés par le Fonds pour 
l’environnement mondial, concourent à l’application de l’Accord;

59. Considère que le Fonds pour l’adaptation peut concourir à l’application de l’Accord, sous 
réserve des décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 
au Protocole de Kyoto et de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord 
de Paris;

60. Invite la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto 
à examiner la question évoquée au paragraphe 59 ci-dessus et à adresser une recommandation à la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

61. Recommande que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Ac-
cord de Paris donne aux entités chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier de 
la Convention des directives sur les politiques, les priorités en matière de programme et les critères 
d’admissibilité liés à l’Accord pour transmission par la Conférence des Parties;

62. Décide que les directives à l’intention des entités chargées d’assurer le fonctionnement du 
Mécanisme financier de la Convention qui figurent dans les décisions pertinentes de la Conférence 
des Parties, y compris celles arrêtées avant l’adoption de l’Accord, s’appliquent mutatis mutandis à 
l’Accord; 

63. Décide également que le Comité permanent du financement concourt à l’application de 
l’Accord conformément à ses fonctions et responsabilités établies dans le cadre de la Conférence 
des Parties;

64. Demande instamment aux institutions qui concourent à l’application de l’Accord d’amé-
liorer la coordination et la fourniture de ressources à l’appui des stratégies impulsées par les pays 
grâce à des procédures simplifiées et efficaces de demande et d’approbation et à un appui continu à 
la planification préalable à l’intention des pays en développement Parties, notamment aux pays les 
moins avancés et aux petits États insulaires en développement, selon qu’il convient;

Mise au point et transfert de technologies
65. Prend note du rapport d’activité du Comité exécutif de la technologie sur les directives rela-

tives à la mise en œuvre renforcée des résultats des évaluations des besoins technologiques, figurant 
dans le document FCCC/SB/2015/INF.3;

66. Décide de renforcer le Mécanisme technologique et demande au Comité exécutif de la tech-
nologie ainsi qu’au Centre et au Réseau des technologies climatiques, d’entreprendre, en apportant 
leur concours à l’application de l’Accord, de nouveaux travaux concernant, entre autres:

a) La recherche, la mise au point et la démonstration de technologies;
b) Le développement et le renforcement des capacités et des technologies endogènes;
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67. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’entreprendre, à 
sa quarante-quatrième session (mai 2016), l’élaboration du cadre technologique institué en applica-
tion du paragraphe 4 de l’article 10 de l’Accord et de faire part de ses conclusions à la Conférence des 
Parties, afin qu’elle adresse une recommandation sur ce cadre à la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour examen et adoption à sa première session, 
compte tenu du fait que le cadre devrait faciliter, entre autres:

a) La réalisation et l’actualisation des évaluations des besoins technologiques, ainsi que la 
mise en œuvre renforcée de leurs résultats, en particulier de plans d’action et d’idées de projet en 
matière de technologie, grâce à l’élaboration de projets acceptables par les banques;

b) La fourniture d’un appui financier et technique renforcé à la mise en œuvre des résultats 
des évaluations des besoins technologiques;

c) L’évaluation des technologies qui sont prêtes à être transférées;

d) La mise en place de conditions plus propices et l’élimination des obstacles à la mise au 
point et au transfert de technologies socialement et écologiquement rationnelles;

68. Décide que le Comité exécutif de la technologie et le Centre et le Réseau des technolo-
gies climatiques rendent compte à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à 
l’Accord de Paris, par l’intermédiaire des organes subsidiaires, des activités qu’ils exécutent à l’appui 
de la mise en œuvre de l’Accord;

69. Décide également de procéder à une évaluation périodique de l’efficacité et du caractère 
adéquat de l’appui fourni au Mécanisme technologique pour la mise en œuvre de l’Accord sur les 
questions ayant trait à la mise au point et au transfert de technologies;

70. Demande à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de commencer, à sa quarante-quatrième 
session, à préciser la portée et les modalités de l’évaluation périodique visée au paragraphe 69 ci-
dessus, compte tenu de l’examen du Centre et du Réseau des technologies climatiques dont il est 
question au paragraphe 20 de l’annexe VII de la décision 2/CP.17 et des modalités du bilan mondial 
visé à l’article 14 de l’Accord, pour examen et adoption par la Conférence des Parties à sa vingt-cin-
quième session (novembre 2019);

Renforcement des capacités

71. Décide de créer le Comité de Paris sur le renforcement des capacités, qui sera chargé de 
remédier aux lacunes et de répondre aux besoins, actuels et nouveaux, liés à l’exécution d’activités de 
renforcement des capacités dans les pays en développement Parties et d’intensifier encore les efforts 
de renforcement des capacités, notamment la cohérence et la coordination des activités menées dans 
ce domaine au titre de la Convention;

72. Décide également que le Comité de Paris sur le renforcement des capacités administrera et 
supervisera le plan de travail visé au paragraphe 73 ci-après;

73. Décide en outre de lancer un plan de travail pour la période 2016-2020 prévoyant les acti-
vités suivantes:

a) Évaluer les moyens d’accroître les synergies par la coopération et d’éviter tout double 
emploi parmi les organes existants créés en application de la Convention qui exécutent des activités 
de renforcement des capacités, notamment en collaborant avec des institutions établies dans le cadre 
de la Convention ou extérieures à celle-ci;

b) Recenser les lacunes et les besoins en matière de capacités et recommander des moyens 
d’y faire face;

c) Promouvoir la mise au point et la diffusion d’outils et de méthodes servant au renforce-
ment des capacités;

d) Favoriser la coopération mondiale, régionale, nationale et infranationale;
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e) Recenser et recueillir les bonnes pratiques, difficultés, expériences et enseignements 
tirés des travaux sur le renforcement des capacités menés par les organes créés en application de la 
Convention;

f ) Étudier la manière dont les pays en développement Parties peuvent s’approprier la créa-
tion et le maintien de capacités dans le temps et l’espace;

g) Recenser les possibilités de renforcer les capacités aux niveaux national, régional et infra-
national;

h) Favoriser le dialogue, la coordination, la collaboration et la cohérence entre les processus 
et initiatives relevant de la Convention, notamment en échangeant des informations sur les activités 
et stratégies de renforcement des capacités des organes créés en application de la Convention;

i) Donner au secrétariat des directives sur la mise à jour et le développement du portail en 
ligne consacré au renforcement des capacités;

74. Décide que le Comité de Paris sur le renforcement des capacités examinera chaque année 
un domaine ou un thème lié à l’amélioration des échanges techniques consacrés au renforcement des 
capacités, afin de mettre à jour les connaissances sur les succès obtenus et les problèmes rencontrés 
dans le développement efficace des capacités dans un domaine particulier;

75. Demande à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’organiser pendant ses sessions des 
réunions annuelles du Comité de Paris sur le renforcement des capacités;

76. Demande également à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’élaborer le mandat du 
Comité de Paris sur le renforcement des capacités dans le contexte du troisième examen complet 
de la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des capacités, en tenant compte également des 
paragraphes 71 à 75 ci-dessus et des paragraphes 79 et 80 ci-dessous, afin de recommander un projet 
de décision sur la question, pour examen et adoption par la Conférence des Parties à sa vingt-deu-
xième session;

77. Invite les Parties à faire part de leurs observations sur la composition du Comité de Paris 
sur le renforcement des capacités avant le 9 mars 20162;

78. Charge le secrétariat de rassembler les observations mentionnées ci-dessus au paragraphe 
77 dans un document de la série Misc pour examen par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre à sa 
quarante-quatrième session;

79. Décide que les contributions au Comité de Paris sur le renforcement des capacités com-
prendront notamment des communications, les résultats du troisième examen complet de la mise 
en œuvre du cadre pour le renforcement des capacités, le rapport de synthèse annuel du secrétariat 
sur la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement, 
le rapport de compilation-synthèse du secrétariat sur les travaux de renforcement des capacités des 
organes créés en application de la Convention et du Protocole de Kyoto, et les rapports sur le Forum 
de Durban et le portail consacré au renforcement des capacités;

80. Demande au Comité de Paris sur le renforcement des capacités d’établir des rapports inter-
médiaires techniques annuels sur ses activités et de les communiquer aux sessions de l’Organe 
subsidiaire de mise en œuvre qui coïncident avec les sessions de la Conférence des Parties;

81. Décide d’examiner, à sa vingt-cinquième session, les progrès accomplis par le Comité de 
Paris sur le renforcement des capacités, la nécessité d’une prolongation de son mandat, son efficacité 
et son renforcement, et de prendre toute décision qu’elle juge appropriée, afin d’adresser des recom-
mandations à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, à 
sa première session, au sujet de l’amélioration des dispositifs institutionnels relatifs au renforcement 
des capacités en application du paragraphe 5 de l’article 11 de l’Accord;

2 Les Parties devraient communiquer leurs observations par l’intermédiaire du portail prévu à cet 
effet à l’adresse http://www.unfccc.int/5900.
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82. Engage toutes les Parties à veiller à ce que l’éducation, la formation et la sensibilisation du 
public prévues à l’article 6 de la Convention et à l’article 12 de l’Accord soient bien prises en compte 
dans leur contribution au renforcement des capacités;

83. Invite la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à 
étudier à sa première session les moyens de développer la formation, la sensibilisation, la participa-
tion du public et l’accès de la population à l’information, de façon à renforcer l’action engagée au 
titre de l’Accord;

Transparence des mesures et de l’appui

84. Décide de mettre en place une initiative de renforcement des capacités pour la transparence 
afin de développer les capacités institutionnelles et techniques avant 2020 et après cette date. Cette 
initiative aidera les pays en développement Parties qui le demandent à satisfaire en temps voulu aux 
critères renforcés de transparence tels que définis à l’article 13 de l’Accord;

85. Décide également que l’Initiative de renforcement des capacités pour la transparence visera à:
a) Renforcer les institutions nationales chargées des activités liées à la transparence confor-

mément aux priorités nationales;
b) Fournir les outils, la formation et l’assistance permettant de se conformer aux disposi-

tions de l’article 13 de l’Accord;
c) Contribuer progressivement à une plus grande transparence; 
86. Exhorte et engage le Fonds pour l’environnement mondial à prendre des dispositions pour 

appuyer la mise en place et la poursuite de l’Initiative de renforcement des capacités pour la trans-
parence en tant que priorité en matière de notification, notamment en allouant des contributions 
volontaires aux pays en développement Parties au titre de la sixième opération de reconstitution des 
ressources du Fonds et des opérations de reconstitution qui suivront, en complément de l’appui déjà 
fourni par le Fonds pour l’environnement mondial;

87. Décide d’évaluer la mise en œuvre de l’Initiative de renforcement des capacités pour la 
transparence dans le contexte du septième examen du Mécanisme financier;

88. Demande que le Fonds pour l’environnement mondial, en tant qu’entité chargée d’assurer 
le fonctionnement du Mécanisme financier, fasse figurer dans son rapport annuel à la Conférence 
des Parties, à compter de 2016, des informations sur l’avancement des travaux relatifs à la concep-
tion, à la mise au point et à la mise en œuvre de l’Initiative de renforcement des capacités pour la 
transparence visée au paragraphe 84 ci-dessus; 

89. Décide que conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, les pays en dévelop-
pement Parties disposeront d’une certaine flexibilité pour la mise en œuvre des dispositions de cet 
article, s’agissant notamment de la portée, de la fréquence et du niveau de détail à prévoir en matière 
de notification et du champ d’application de l’examen, et que celui-ci pourrait prévoir des examens 
dans le pays de caractère facultatif, tandis que la flexibilité en question sera prise en compte dans 
l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 91 ci-dessous;

90. Décide également que toutes les Parties, à l’exception des pays les moins avancés parties et 
des petits États insulaires en développement, soumettent les informations mentionnées aux para-
graphes 7, 8, 9 et 10 de l’article 13 de l’Accord, selon qu’il convient, mais au minimum tous les deux 
ans, et que les pays les moins avancés parties et les petits États insulaires en développement pourront 
soumettre ces informations comme ils le jugent bon;

91. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’élaborer des recommanda-
tions relatives aux modalités, procédures et lignes directrices en application du paragraphe 13 de 
l’article 13 de l’Accord, et de définir l’année de leur premier examen et des examens et actualisations 
qui suivront, selon que de besoin, à intervalles réguliers, pour que la Conférence des Parties les 
examine à sa vingt-quatrième session, en vue de les transmettre à la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour examen et adoption à sa première session;
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92. Demande également au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris, aux fins de l’éla-
boration des recommandations relatives aux modalités, procédures et lignes directrices visées au 
paragraphe 91 ci-dessus, de tenir notamment compte des points suivants:

a) Importance de mesures propres à faciliter progressivement une meilleure notification et 
une plus grande transparence;

b) Nécessité d’accorder une certaine flexibilité aux pays en développement Parties qui en ont 
besoin en fonction de leurs capacités;

c) Nécessité de promouvoir la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la cohérence et la 
comparabilité;

d) Nécessité d’éviter tout double emploi ainsi que toute charge excessive pour les Parties 
comme pour le secrétariat;

e) Nécessité de faire en sorte que les Parties maintiennent au moins la fréquence et la qualité 
des notifications conformément à leurs obligations respectives au titre de la Convention;

f ) Nécessité d’éviter un double comptage;
g) Nécessité de veiller à l’intégrité environnementale;
93. Demande en outre au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris, lors de l’élaboration 

des modalités, procédures et lignes directrices visées ci-dessus au paragraphe 91, de tirer parti de 
l’expérience acquise dans le cadre d’autres processus pertinents en cours découlant de la Convention 
et de prendre en considération ces processus;

94. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris, lors de l’élaboration des moda-
lités, procédures et lignes directrices visées ci-dessus au paragraphe 91, de prendre notamment en 
considération:

a) Les types de flexibilité dont disposent les pays en développement Parties qui en ont besoin 
en fonction de leurs capacités;

b) La cohérence entre les méthodes communiquées dans la contribution déterminée au 
niveau national et les méthodes utilisées pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisa-
tion des contributions déterminées au niveau national des différentes Parties;

c) Le fait que les Parties fournissent des informations sur l’action engagée et la planifica-
tion en matière d’adaptation, y compris, le cas échéant, leurs plans nationaux d’adaptation en vue 
d’échanger collectivement des informations et de partager les enseignements à retenir;

d) L’appui reçu, renforçant celui fourni pour l’adaptation et l’atténuation grâce notamment 
aux tableaux communs de notification de l’aide, en tenant compte des points examinés par l’Organe 
subsidiaire de conseil scientifique et technique sur les méthodes de communication d’informations 
financières, et améliorant la notification par les pays en développement Parties de l’appui reçu, 
notamment de son utilisation, de son impact et de ses résultats estimés;

e) Les informations figurant dans les évaluations biennales et les autres rapports du Comité 
permanent du financement et d’autres organes compétents relevant de la Convention;

f ) Des informations sur les incidences sociales et économiques des mesures de riposte;
95. Demande également au Groupe de travail de l’Accord de Paris, lors de l’élaboration des 

recommandations relatives aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 
91 ci-dessus, d’accroître la transparence de l’appui fourni conformément à l’article 9 de l’Accord;

96. Demande en outre au Groupe de travail de l’Accord de Paris de rendre compte de l’avan-
cement des travaux sur les modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 91 ci-
dessus aux futures sessions de la Conférence des Parties, ces travaux devant être achevés au plus 
tard en 2018;

97. Décide que les modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 91 ci-dessus 
s’appliquent lors de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris;
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98. Décide aussi que les modalités, procédures et lignes directrices relatives au présent cadre 
de transparence s’appuient sur le système de mesure, de notification et de vérification établi par les 
paragraphes 40 à 47 et 60 à 64 de la décision 1/CP.16 et les paragraphes 12 à 62 de la décision 2/CP.17 
puis le remplacent immédiatement après la soumission des rapports biennaux finals et des rapports 
biennaux actualisés;

Bilan mondial
99. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’identifier les sources de don-

nées pour le bilan mondial visé à l’article 14 de l’Accord et de faire rapport à la Conférence des 
Parties, afin que celle-ci adresse une recommandation à la Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour examen et adoption à sa première session, s’agissant 
notamment, mais pas uniquement, des éléments suivants:

a) Informations sur:
 i) L’effet global des contributions déterminées au niveau national communiquées par 

les Parties;
 ii) L’état des efforts d’adaptation, de l’appui, des expériences et des priorités, tel qu’il 

ressort des communications visées aux paragraphes 10 et 11 de l’article 7 de l’Ac-
cord et des rapports visés au paragraphe 8 de l’article 13 de l’Accord;

 iii) La mobilisation d’un appui et l’appui fourni;
b) Les rapports les plus récents du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat;
c) Les rapports des organes subsidiaires;
100. Demande également à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de 

donner des conseils sur la manière dont les évaluations du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat peuvent éclairer le bilan de la mise en œuvre de l’Accord en application 
de son article 14, et de rendre compte de cette question au Groupe de travail spécial de l’Accord de 
Paris à sa deuxième session;

101. Demande en outre au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’élaborer les modali-
tés relatives au bilan mondial visé à l’article 14 de l’Accord et d’en rendre compte à la Conférence des 
Parties, afin que celle-ci adresse une recommandation à la Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour examen et adoption à sa première session;

Facilitation de la mise en œuvre et du respect des dispositions
102. Décide que le comité visé au paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord est constitué de 12 

membres ayant des compétences reconnues dans les domaines scientifiques, techniques, socioé-
conomiques ou juridiques pertinents, qui sont élus par la Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties à l’Accord de Paris sur la base d’une représentation géographique équitable, 
dont deux membres pour chacun des cinq groupes régionaux représentés à l’Organisation des 
Nations Unies, un membre désigné par les petits États insulaires en développement et un autre par 
les pays les moins avancés, tout en tenant compte de l’objectif d’un équilibre entre les sexes;

103. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’élaborer des modalités et des 
procédures pour le bon fonctionnement du comité visé au paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord, en 
vue d’achever ses travaux sur les modalités et procédures en question pour examen et adoption par la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session;

Clauses finales
104. Demande également au secrétariat, uniquement aux fins de l’article 21 de l’Accord, de 

présenter sur son site Web à la date d’adoption de l’Accord ainsi que dans le rapport de la Confé-
rence des Parties sur sa vingt et unième session des informations sur le volume total et le volume 
en pourcentage les plus récents des émissions de gaz à effet de serre communiqués par les Parties à 
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la Convention dans leurs communications nationales, leurs rapports d’inventaire des gaz à effet de 
serre, leurs rapports biennaux ou leurs rapports biennaux actualisés;

IV. ACTION RENFORCÉE AVANT 2020

105. Décide de faire en sorte que les efforts d’atténuation soient portés au plus haut niveau 
possible avant 2020, notamment en:

a) Demandant instamment à toutes les Parties au Protocole de Kyoto qui ne l’ont pas encore 
fait de ratifier et d’appliquer l’Amendement de Doha au Protocole de Kyoto;

b) Demandant instamment à toutes les Parties qui ne l’ont pas encore fait de prendre des 
engagements en matière d’atténuation au titre des Accords de Cancún et de les respecter;

c) Réaffirmant sa détermination, exprimée aux paragraphes 3 et 4 de sa décision 1/CP.19, 
d’accélérer la pleine application des décisions constituant le résultat convenu conformément à la 
décision 1/CP.13 et de rehausser le niveau d’ambition au cours de la période allant jusqu’à 2020 afin 
de garantir le maximum d’efforts possibles en faveur de l’atténuation au titre de la Convention par 
toutes les Parties;

d) Invitant les pays en développement Parties qui ne l’ont pas fait à soumettre dès que pos-
sible leur premier rapport biennal actualisé;

e) Demandant instamment à toutes les Parties de participer en temps voulu aux processus 
actuels de mesure, de notification et de vérification au titre des Accords de Cancún, afin de faire état 
des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements en matière d’atténuation;

106. Encourage les Parties à promouvoir l’annulation volontaire, par les Parties et les autres 
acteurs, sans double comptage d’unités délivrées au titre du Protocole de Kyoto, y compris d’unités 
de réduction certifiée des émissions qui sont encore valables pour la deuxième période d’engage-
ment;

107. Demande instamment aux Parties, qu’elles soient hôtes ou acheteuses, de rendre compte 
de manière transparente des résultats en matière d’atténuation transférés au niveau international, 
y compris les résultats qui servent à respecter les engagements internationaux, et les unités d’émis-
sions délivrées au titre du Protocole de Kyoto, afin de promouvoir l’intégrité environnementale et 
d’éviter un double comptage;

108. Reconnaît l’intérêt social, économique et environnemental des mesures d’atténuation 
volontaires et leurs retombées bénéfiques sur l’adaptation, la santé et le développement durable;

109. Décide de renforcer, au cours de la période 2016-2020, le processus actuel d’examen tech-
nique des mesures d’atténuation tel que défini à l’alinéa a) du paragraphe 5 de la décision 1/CP.19 
et au paragraphe 19 de la décision 1/CP.20, en tenant compte des données scientifiques les plus 
récentes, notamment en:

a) Encourageant les Parties, les organes de la Convention et les organisations internationales 
à participer à ce processus, le cas échéant en coopération avec les parties prenantes compétentes 
non parties à la Convention, afin d’échanger leurs expériences et leurs suggestions, notamment 
celles issues d’événements régionaux, et à collaborer pour faciliter la mise en œuvre de politiques, 
pratiques et mesures recensées au cours du processus en conformité avec les priorités nationales en 
matière de développement durable;

b) S’efforçant d’améliorer, en consultation avec les Parties, l’accès et la participation à ce 
processus d’experts de pays en développement Parties et d’entités non parties à la Convention;

c) Demandant au Comité exécutif de la technologie et au Centre et au Réseau des technolo-
gies climatiques, conformément à leurs mandats respectifs:
 i) De participer aux réunions techniques d’experts et de redoubler d’efforts pour 

aider les Parties à accélérer la mise en œuvre de politiques, pratiques et mesures 
recensées au cours du processus;
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 ii) De faire régulièrement le point au cours des réunions techniques d’experts sur les 
progrès accomplis en vue de favoriser la mise en œuvre de politiques, pratiques et 
mesures précédemment recensées au cours du processus;

 iii) De donner des informations sur leurs activités au titre du processus dans leur 
rapport annuel conjoint à la Conférence des Parties;

d) Encourageant les Parties à utiliser de manière efficace le Centre et le Réseau des techno-
logies climatiques pour obtenir de l’aide en vue d’élaborer des propositions de projet viables sur les 
plans économique, environnemental et social dans les domaines présentant un potentiel d’atténua-
tion élevé qui ont été recensés au cours du processus;

110. Encourage les entités chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier de 
la Convention à participer aux réunions techniques d’experts et à informer les participants de leur 
contribution en vue de faire avancer la mise en œuvre des politiques, pratiques et mesures recensées 
au cours du processus d’examen technique;

111. Charge le secrétariat d’organiser le processus visé au paragraphe 109 ci-dessus et d’en 
diffuser les résultats, notamment en:

a) Organisant, en consultation avec le Comité exécutif de la technologie et les organisations 
spécialisées compétentes, des réunions techniques d’experts régulières sur des politiques, pratiques 
et mesures précises représentant les meilleures pratiques et susceptibles d’être amplifiées et repro-
duites;

b) Actualisant chaque année, à la suite des réunions mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 
111 ci-dessus et en temps opportun pour servir de contribution au résumé à l’intention des déci-
deurs visé à l’alinéa c) du paragraphe 111 ci-après, un rapport technique sur les effets bénéfiques en 
matière d’atténuation et les autres retombées bénéfiques des politiques, pratiques et mesures visant à 
relever le niveau d’ambition en matière d’atténuation, ainsi que sur les solutions envisageables pour 
soutenir leur mise en œuvre; ces informations devraient être facilement accessibles en ligne;

c) Rédigeant, en consultation avec les champions dont il est question au paragraphe 121 
ci-après, un résumé à l’intention des décideurs qui contient des informations sur des politiques , 
pratiques et mesures précises représentant les meilleures pratiques et susceptibles d’être amplifiées 
et reproduites, et des solutions envisageables pour soutenir leur mise en œuvre, ainsi que des ini-
tiatives de collaboration intéressantes, et en publiant le résumé au moins deux mois avant chaque 
session de la Conférence des Parties, afin qu’il serve de contribution à la réunion de haut niveau visée 
au paragraphe 120 ci-après;

112. Décide que le processus visé au paragraphe 109 ci-dessus devrait être organisé conjoin-
tement par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et 
technologique et se dérouler jusqu’en 2020;

113. Décide également de procéder en 2017 à une évaluation du processus visé au paragraphe 
109 ci-dessus, en vue d’améliorer son efficacité;

114. Décide d’accroître de manière urgente et adéquate l’appui apporté par les pays développés 
Parties en matière de ressources financières, de technologies et de renforcement des capacités afin de 
rehausser le niveau d’ambition des mesures prises par les Parties avant 2020, et à cet égard demande 
fermement aux pays développés Parties d’amplifier leur aide financière, en suivant une feuille de 
route concrète afin d’atteindre l’objectif consistant à dégager ensemble 100 milliards de dollars des 
États-Unis par an d’ici à 2020 pour l’atténuation et l’adaptation tout en augmentant sensiblement 
le financement de l’adaptation par rapport aux niveaux actuels et de continuer à fournir un appui 
approprié en matière de technologies et de renforcement des capacités;

115. Décide de mener un dialogue de facilitation parallèlement à la vingt-deuxième session 
de la Conférence des Parties afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des para-
graphes 3 et 4 de la décision 1/CP.19 et de recenser les possibilités d’accroître les ressources finan-
cières fournies, y compris pour la mise au point et le transfert de technologies et le renforcement 
des capacités, en vue de recenser les moyens de relever le niveau d’ambition des efforts d’atténuation 
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de toutes les Parties, notamment en recensant les possibilités d’accroître l’apport et la mobilisation 
d’un appui et d’instaurer des cadres propices;

116. Note avec satisfaction les résultats du Plan d’action Lima-Paris, qui s’appuient sur le som-
met sur le climat organisé le 23 septembre 2014 par le Secrétaire général de l’ONU;

117. Se félicite des efforts déployés par les entités non parties afin de développer leurs actions 
en faveur du climat, et encourage l’affichage de ces actions sur le portail des acteurs non étatiques 
pour l’action climatique3;

118. Encourage les Parties à œuvrer étroitement avec les entités non parties, afin de favoriser le 
renforcement des activités d’atténuation et d’adaptation;

119. Encourage aussi les entités non parties à accroître leur participation aux processus visés 
au paragraphe 109 ci-dessus et au paragraphe 124 ci-après;

120. Décide de convoquer en application du paragraphe 21 de la décision 1/CP.20, en s’ap-
puyant sur le Plan d’action Lima-Paris et parallèlement à chaque session de la Conférence des Parties 
pendant la période de 2016-2020, une réunion de haut niveau qui sert à:

a) Renforcer encore la participation de haut niveau à la mise en œuvre des politiques et 
mesures découlant des processus visés au paragraphe 109 ci-dessus et au paragraphe 124 ci-après, en 
prenant appui sur le résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa c) du paragraphe 111 ci-dessus;

b) Donner la possibilité d’annoncer des activités, initiatives et coalitions volontaires, nou-
velles ou renforcées, notamment la mise en œuvre de politiques, pratiques et mesures découlant 
des processus visés au paragraphe 109 ci-dessus et au paragraphe 124 ci-après et exposées dans le 
résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa c) du paragraphe 111 ci-dessus;

c) Dresser le bilan des progrès réalisés et prendre en compte les activités, initiatives et coa-
litions volontaires, nouvelles ou renforcées;

d) Donner des possibilités constructives et régulières de participation effective de haut 
niveau de responsables de Parties, d’organisations internationales, d’initiatives internationales de 
coopération et d’entités non parties;

121. Décide que deux champions de haut niveau seront nommés afin d’agir pour le compte 
de la Présidence de la Conférence des Parties pour faciliter par une participation renforcée de haut 
niveau pendant la période 2016-2020 l’exécution efficace des activités actuelles ainsi que l’intensifi-
cation et l’introduction d’activités, d’initiatives et de coalitions volontaires, nouvelles ou renforcées, 
notamment en:

a) Collaborant avec le Secrétaire exécutif et avec le Président en fonction de la Conférence 
des Parties et son successeur pour coordonner la réunion annuelle de haut niveau dont il est ques-
tion au paragraphe 120 ci-dessus;

b) Collaborant avec les Parties et les entités non parties intéressées, notamment afin de 
donner suite aux initiatives volontaires du Plan d’action Lima-Paris;

c) Donnant des directives au secrétariat au sujet de l’organisation des réunions techniques 
d’experts dont il est question à l’alinéa a) du paragraphe 111 ci-dessus et à l’alinéa a) du paragraphe 
129 ci-après;

122. Décide également que les champions de haut niveau visés au paragraphe 121 ci-dessus 
devraient normalement avoir chacun un mandat de deux ans qui, pendant une année complète, se 
chevaucherait avec celui de l’autre, afin d’assurer la continuité comme suit:

a) Le Président de la Conférence des Parties à sa vingt et unième session devrait nommer 
un champion pour un mandat d’un an qui commencerait le jour de sa nomination et irait jusqu’au 
dernier jour de la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties;

3 http://climateaction.unfcc.int/.
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b) Le Président de la Conférence des Parties à sa vingt-deuxième session devrait nommer un 
champion pour un mandat de deux ans qui commencerait le jour de sa nomination et irait jusqu’au 
dernier jour de la vingt-troisième session de la Conférence des Parties (novembre 2017);

c) Ensuite, chaque Président suivant de la Conférence des Parties devrait nommer un cham-
pion pour deux ans qui succéderait au champion précédent dont le mandat se serait achevé;

123. Invite toutes les Parties intéressées et les organisations compétentes à appuyer les activités 
des champions visés au paragraphe 121 ci-dessus;

124. Décide de lancer, pendant la période 2016-2020, un processus d’examen technique des 
mesures d’adaptation;

125. Décide également que le processus visé au paragraphe 124 ci-dessus recensera, dans la 
mesure du possible, les possibilités concrètes en vue de renforcer la résilience, de réduire les vulné-
rabilités, ainsi que d’accroître la connaissance et la mise en œuvre des mesures d’adaptation;

126. Décide en outre que le processus visé au paragraphe 124 ci-dessus devrait être organisé 
conjointement par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et l’Organe subsidiaire de conseil scienti-
fique et technologique, et mené par le Comité de l’adaptation;

127. Décide que le processus visé au paragraphe 124 ci-dessus sera mené en: 

a) Facilitant l’échange des bonnes pratiques, expériences et enseignements tirés;

b) Recensant des mesures susceptibles de renforcer considérablement la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation, y compris les mesures qui pourraient accroître la diversification de l’écono-
mie et avoir des retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation;

c) Promouvant une action concertée en matière d’adaptation;

d) Recensant les possibilités de renforcer des cadres propices et d’accroître l’appui à l’adap-
tation dans le contexte de politiques, pratiques et mesures précises;

128. Décide également que le processus d’examen technique des mesures d’adaptation visé au 
paragraphe 124 ci-dessus prendra en compte les processus, modalités, produits, résultats et ensei-
gnements tirés du processus d’examen technique des mesures d’atténuation visé au paragraphe 109 
ci-dessus; 

129. Charge le secrétariat d’appuyer le processus visé au paragraphe 124 ci-dessus en:

a) Organisant régulièrement des réunions techniques d’experts sur des politiques, stratégies 
et mesures précises;

b) Rédigeant chaque année, sur la base des réunions mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 
129 ci-dessus et en temps voulu pour servir de contribution au résumé à l’intention des décideurs 
dont il est question à l’alinéa c) du paragraphe 111 ci-dessus, un rapport technique sur les possibilités 
de renforcer les mesures d’adaptation ainsi que sur les options envisageables pour appuyer leur mise 
en œuvre, les informations à ce titre devant être facilement accessibles en ligne;

130. Décide qu’en menant le processus visé au paragraphe 124 ci-dessus, le Comité de l’adap-
tation associera les dispositifs actuels relatifs aux programmes de travail, organes et institutions 
relevant de la Convention qui s’occupent de l’adaptation, étudiera les moyens de les prendre en 
compte, de dégager des synergies avec eux et de s’appuyer sur eux, de façon à accroître la cohérence 
et à en tirer le meilleur parti possible;

131. Décide également d’organiser, parallèlement à l’évaluation visée au paragraphe 113 ci-
dessus, une évaluation du processus visé au paragraphe 124 ci-dessus, afin de le rendre plus efficace;

132. Invite les Parties et les organisations ayant le statut d’observateur à présenter leurs vues 
sur les possibilités mentionnées au paragraphe 125 ci-dessus pour le 3 février 2016 au plus tard;
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V. ENTITÉS NON PARTIES

133. Se félicite des efforts déployés par toutes les entités non parties afin de faire face et de 
répondre aux changements climatiques, y compris ceux de la société civile, du secteur privé, des 
institutions financières, des villes et des autres autorités infranationales;

134. Invite les entités non parties visées au paragraphe 133 ci-dessus à amplifier leurs efforts 
et à appuyer des mesures destinées à réduire les émissions et/ou renforcer la résilience et diminuer 
la vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques, et à faire état de ces efforts par le 
biais du portail des acteurs non étatiques pour l’action climatique4 visé au paragraphe 117 ci-dessus;

135. Reconnaît la nécessité de renforcer les connaissances, technologies, pratiques et activités 
des communautés locales et des peuples autochtones destinées à faire face et à répondre aux chan-
gements climatiques et met en place une plateforme pour l’échange des données d’expérience et 
la mise en commun des meilleures pratiques en matière d’atténuation et d’adaptation de manière 
holistique et intégrée;

136. Reconnaît aussi combien il importe de fournir des incitations aux activités de réduction des 
émissions, s’agissant notamment d’outils tels que les politiques nationales et la tarification du carbone;

VI. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES

137. Prend note du montant estimatif des incidences budgétaires des activités confiées au secré-
tariat et dont il est question dans la présente décision, et demande que les mesures que le secrétariat 
est appelé à prendre en application de la présente décision soient mises en œuvre sous réserve de la 
disponibilité de ressources financières;

138. Souligne qu’il est urgent de mettre à disposition des ressources supplémentaires pour 
mettre en œuvre les mesures pertinentes, notamment celles mentionnées dans la présente décision, 
et exécuter le programme de travail visé au paragraphe 9 ci-dessus;

139. Demande instamment aux Parties de verser des contributions volontaires afin que la pré-
sente décision soit mise en œuvre en temps voulu.

112.c)  ACCORD DE PARIS
Fait à Paris le 12 décembre 2015
Entrée en vigueur: 4 novembre 2016
Nations Unies, notification dépositaire C.N.92.2016.TREATIES-XXVII.7.d

Les Parties au présent Accord,
Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ci-

après dénommée «la Convention»,
Agissant en application de la plateforme de Durban pour une action renforcée adoptée par la 

décision 1/CP.17 de la Conférence des Parties à la Convention à sa dix-septième session,
Soucieuses d’atteindre l’objectif de la Convention, et guidées par ses principes, y compris le 

principe de l’équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, 
eu égard aux différentes situations nationales,

Reconnaissant la nécessité d’une riposte efficace et progressive à la menace pressante des chan-
gements climatiques en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles,

Reconnaissant aussi les besoins spécifiques et la situation particulière des pays en développe-
ment Parties, surtout de ceux qui sont particulière ment vulnérables aux effets néfastes des change-
ments climatiques, comme le prévoit la Convention,

4 http://climateaction.unfcc.int/.
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Tenant pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les 
moins avancés en ce qui concerne le financement et le transfert de technologies,

Reconnaissant que les Parties peuvent être touchées non seulement par les changements clima-
tiques, mais aussi par les effets des mesures de riposte à ces changements,

Soulignant que l’action et la riposte face aux changements climatiques et les effets des chan-
gements climatiques sont intrinsèquement liés à un accès équitable au développement durable et à 
l’élimination de la pauvreté,

Reconnaissant la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir 
à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets 
néfastes des changements climatiques,

Tenant compte des impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création 
d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau 
national,

Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité 
tout entière et que, lorsqu’elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient 
respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits 
de l’Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des 
migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le 
droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre 
les générations,

Reconnaissant l’importance de la conservation et, le cas échéant, du renforcement des puits et 
réservoirs des gaz à effet de serre visés dans la Convention,

Notant qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et 
à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière, et 
notant l’importance pour certains de la notion de «justice climatique», dans l’action menée face 
aux changements climatiques,

Affirmant l’importance de l’éducation, de la formation, de la sensibilisation, de la participation 
du public, de l’accès de la population à l’information et de la coopération à tous les niveaux sur les 
questions traitées dans le présent Accord,

Reconnaissant l’importance de la participation des pouvoirs publics à tous les niveaux et des 
divers acteurs, conformément aux législations nationales respectives des Parties, dans la lutte contre 
les changements climatiques,

Reconnaissant également que des modes de vie durables et des modes durables de consomma-
tion et de production, les pays développés Parties montrant la voie, jouent un rôle important pour 
faire face aux changements climatiques,

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier
Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées à l’article premier de la Convention sont 

applicables. En outre:
a) On entend par «Convention» la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992;
b) On entend par «Conférence des Parties» la Conférence des Parties à la Convention;
c) On entend par «Partie» une Partie au présent Accord.

Article 2
1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de 

son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le 
contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en:
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a) Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 
2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation 
de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait 
sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;

b) Renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et 
en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet 
de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire;

c) Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement 
à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

2. Le présent Accord sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabili-
tés communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations 
nationales.

Article 3

À titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale aux changements 
climatiques, il incombe à toutes les Parties d’engager et de communiquer des efforts ambitieux 
au sens des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue de réaliser l’objet du présent Accord tel qu’énoncé à 
l’article 2. Les efforts de toutes les Parties représenteront une progression dans le temps, tout en 
reconnaissant la nécessité d’aider les pays en développement Parties pour que le présent Accord soit 
appliqué efficacement.

Article 4

1. En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à l’article 2, les Parties 
cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meil-
leurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en déve-
loppement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures 
données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthro-
piques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de 
la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable 
et de la lutte contre la pauvreté.

2. Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau 
national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l’atté-
nuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions.

3. La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une 
progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra 
à son niveau d’ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais 
différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

4. Les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs 
de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie. Les pays en développement 
Parties devraient continuer d’accroître leurs efforts d’atténuation, et sont encouragés à passer pro-
gressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie 
eu égard aux différentes situations nationales.

5. Un appui est fourni aux pays en développement Parties pour l’application du présent article, 
conformément aux articles 9, 10 et 11, étant entendu qu’un appui renforcé en faveur des pays en 
développement Parties leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses.

6. Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement peuvent établir et 
communiquer des stratégies, plans et mesures de développement à faible émission de gaz à effet de 
serre correspondant à leur situation particulière.
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7. Les retombées bénéfiques, dans le domaine de l’atténuation, des mesures d’adaptation et/ou 
des plans de diversification économique des Parties peuvent contribuer aux résultats d’atténuation 
en application du présent article.

8. En communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes les Parties 
présentent l’information nécessaire à la clarté, la transparence et la compréhension conformément à 
la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties au présent Accord.

9. Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq 
ans conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord de Paris et en tenant compte des 
résultats du bilan mondial prévu à l’article 14.

10. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord examine 
des calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national à sa première session.

11. Une Partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au niveau national 
afin d’en relever le niveau d’ambition, conformément aux directives adoptées par la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

12. Les contributions déterminées au niveau national communiquées par les Parties sont 
consignées dans un registre public tenu par le secrétariat.

13. Les Parties rendent compte de leurs contributions déterminées au niveau national. Dans la 
comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques correspondant à leurs contributions 
déterminées au niveau national, les Parties promeuvent l’intégrité environnementale, la transpa-
rence, l’exactitude, l’exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et veillent à ce qu’un double 
comptage soit évité, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties au présent Accord.

14. Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu’elles 
indiquent et appliquent des mesures d’atténuation concernant les émissions et les absorptions 
anthropiques, les Parties devraient tenir compte, selon qu’il convient, des méthodes et des direc-
tives en vigueur conformément à la Convention, compte tenu des dispositions du paragraphe 13 du 
présent article.

15. Les Parties tiennent compte, dans la mise en œuvre du présent Accord, des préoccupations 
des Parties dont l’économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte, en 
particulier les pays en développement Parties.

16. Les Parties, y compris les organisations régionales d’intégration économique et leurs États 
membres, qui se sont mises d’accord pour agir conjointement en application du paragraphe 2 du 
présent article, notifient au secrétariat les termes de l’accord pertinent, y compris le niveau d’émis-
sions attribué à chaque Partie pendant la période considérée, au moment de communiquer leurs 
contributions déterminées au niveau national. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la 
Convention et les signataires des termes de l’accord.

17. Chaque Partie à un accord de ce type est responsable de son niveau d’émissions indiqué 
dans l’accord visé au paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du 
présent article et aux articles 13 et 15.

18. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale 
d’intégration économique qui est elle-même partie au présent Accord, et en concertation avec elle, 
chaque État membre de cette organisation régionale d’intégration économique, à titre individuel 
et conjointement avec l’organisation régionale d’intégration économique, est responsable de son 
niveau d’émissions indiqué dans l’accord communiqué en application du paragraphe 16 du présent 
article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.

19. Toutes les Parties devraient s’employer à formuler et communiquer des stratégies à long 
terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre, en gardant à l’esprit l’article 2 
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compte tenu de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, 
eu égard aux différentes situations nationales.

Article 5
1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les 

puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 
de la Convention, notamment les forêts.

2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment par des 
versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les décisions pertinentes 
déjà adoptées en vertu de la Convention pour: les démarches générales et les mesures d’incitation 
positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la 
dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l’accrois-
sement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement; et d’autres démarches 
générales, notamment des démarches conjointes en matière d’atténuation et d’adaptation pour la 
gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu’il importe de promouvoir, selon qu’il 
convient, les avantages non liés au carbone associés à de telles démarches.

Article 6
1. Les Parties reconnaissent que certaines Parties décident de coopérer volontairement dans la 

mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national pour relever le niveau d’ambi-
tion de leurs mesures d’atténuation et d’adaptation et pour promouvoir le développement durable 
et l’intégrité environnementale.

2. Les Parties, lorsqu’elles mènent à titre volontaire des démarches concertées passant par l’uti-
lisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international aux fins des contributions déter-
minées au niveau national, promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environ-
nementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de 
comptabilisation, afin notamment d’éviter un double comptage, conformément aux directives adop-
tées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

3. L’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international pour réaliser les 
contributions déterminées au niveau national en vertu du présent Accord revêt un caractère volon-
taire et est soumise à l’autorisation des Parties participantes.

4. Il est établi un mécanisme pour contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de 
serre et promouvoir le développement durable, placé sous l’autorité de la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties au présent Accord, dont il suit les directives, à l’intention des 
Parties, qui l’utilisent à titre volontaire. Il est supervisé par un organe désigné par la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, et a pour objet de:

a) Promouvoir l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le déve-
loppement durable;

b) Promouvoir et faciliter la participation à l’atténuation des gaz à effet de serre d’entités 
publiques et privées autorisées par une Partie;

c) Contribuer à la réduction des niveaux d’émissions dans la Partie hôte, qui bénéficiera 
d’activités d’atténuation donnant lieu à des réductions d’émissions qui peuvent aussi être utilisées 
par une autre Partie pour remplir sa contribution déterminée au niveau national;

d) Permettre une atténuation globale des émissions mondiales.
5. Les réductions d’émissions résultant du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article 

ne sont pas utilisées pour établir la réalisation de la contribution déterminée au niveau national 
de la Partie hôte, si elles sont utilisées par une autre Partie pour établir la réalisation de sa propre 
contribution déterminée au niveau national.

6. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord de Paris 
veille à ce qu’une part des fonds provenant d’activités menées au titre du mécanisme visé au para-



348 XIV. Droit international de l’environnement

graphe 4 du présent article soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives ainsi que pour 
aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes 
des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord de Paris 
adopte des règles, des modalités et des procédures pour le mécanisme visé au paragraphe 4 du pré-
sent article à sa première session.

8. Les Parties reconnaissent l’importance de disposer de démarches non fondées sur le mar-
ché intégrées, globales et équilibrées pour les aider dans la mise en œuvre de leur contribution 
déterminée au niveau national, dans le contexte du développement durable et de l’élimination de 
la pauvreté, d’une manière coordonnée et efficace, notamment par l’atténuation, l’adaptation, le 
financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, selon qu’il convient. Ces 
démarches visent à:

a) Promouvoir l’ambition en matière d’atténuation et d’adaptation;
b) Renforcer la participation des secteurs public et privé à la mise en œuvre des contribu-

tions déterminées au niveau national;
c) Faciliter des possibilités de coordination entre les instruments et les dispositifs institu-

tionnels pertinents.
9. Il est défini un cadre pour les démarches non fondées sur le marché en matière de dévelop-

pement durable afin de promouvoir les démarches non fondées sur le marché visées au paragraphe 
8 du présent article.

Article 7

1. Les Parties établissent l’objectif mondial en matière d’adaptation consistant à renforcer les 
capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnéra-
bilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte 
adéquate en matière d’adaptation dans le contexte de l’objectif de température énoncé à l’article 2.

2. Les Parties reconnaissent que l’adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, compor-
tant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c’est 
un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle 
elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d’existence et les écosystèmes, en tenant 
compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement Parties qui sont particulière-
ment vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

3. Les efforts d’adaptation des pays en développement Parties sont reconnus conformément 
aux modalités qui seront adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 
au présent Accord, à sa première session.

4. Les Parties reconnaissent que le besoin actuel d’adaptation est important, que des niveaux 
d’atténuation plus élevés peuvent réduire la nécessité d’efforts supplémentaires d’adaptation, et que 
des besoins d’adaptation plus élevés peuvent entraîner des coûts d’adaptation plus importants.

5. Les Parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait suivre une démarche impul-
sée par les pays, sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en 
considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte 
et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu’il convient, des connais-
sances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, 
en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environne-
mentales pertinentes, s’il y a lieu.

6. Les Parties reconnaissent l’importance de l’appui et de la coopération internationale aux 
efforts d’adaptation et la nécessité de prendre en considération les besoins des pays en développe-
ment Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des 
changements climatiques.
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7. Les Parties devraient intensifier leur coopération en vue d’améliorer l’action pour l’adapta-
tion, compte tenu du Cadre de l’adaptation de Cancún, notamment afin:

a) D’échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des enseigne-
ments, y compris, selon qu’il convient, pour ce qui est des connaissances scientifiques, de la plani-
fication, des politiques et de la mise en œuvre relatives aux mesures d’adaptation;

b) De renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la Convention 
qui concourent à l’application du présent Accord, pour faciliter la synthèse des informations et des 
connaissances pertinentes et la fourniture d’un appui et de conseils techniques aux Parties;

c) D’améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l’obser-
vation systématique du système climatique et les systèmes d’alerte précoce, d’une manière qui sou-
tienne les services climatiques et appuie la prise de décisions;

d) D’aider les pays en développement Parties à recenser les pratiques efficaces et les besoins 
en matière d’adaptation, les priorités, l’appui fourni et l’appui reçu aux mesures et efforts d’adapta-
tion, ainsi que les problèmes et les lacunes selon des modalités qui promeuvent les bonnes pratiques;

e) D’accroître l’efficacité et la pérennité des mesures d’adaptation.
8. Les institutions et les organismes spécialisés des Nations Unies sont invités à appuyer les 

efforts des Parties visant à réaliser les mesures définies au paragraphe 7 du présent article, compte 
tenu des dispositions du paragraphe 5 du présent article.

9. Chaque Partie entreprend, selon qu’il convient, des processus de planification de l’adapta-
tion et met en œuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des 
plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir:

a) La réalisation de mesures, d’engagements et/ou d’efforts dans le domaine de l’adaptation;
b) Le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux d’adaptation;
c) L’évaluation des effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces change-

ments en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des 
populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables;

d) Le suivi et l’évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d’adap-
tation et les enseignements à retenir;

e) Le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notam-
ment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.

10. Chaque Partie devrait, selon qu’il convient, présenter et actualiser périodiquement une 
communication relative à l’adaptation, où pourront figurer ses priorités, ses besoins en matière de 
mise en œuvre et d’appui, ses projets et ses mesures, sans imposer de charge supplémentaire aux 
pays en développement Parties.

11. La communication relative à l’adaptation dont il est question au paragraphe 10 du présent 
article est, selon qu’il convient, soumise et actualisée périodiquement, intégrée à d’autres communi-
cations ou documents ou présentée parallèlement, notamment dans un plan national d’adaptation, 
dans une contribution déterminée au niveau national  conformément au paragraphe 2 de l’article 4, 
et/ou dans une communication nationale.

12. La communication relative à l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article 
est consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.

13. Un appui international renforcé est fourni en permanence aux pays en développement 
Parties aux fins de l’application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent article, conformément aux 
dispositions des articles 9, 10 et 11.

14. Le bilan mondial prévu à l’article 14 vise notamment à:
a) Prendre en compte les efforts d’adaptation des pays en développement Parties;
b) Renforcer la mise en œuvre de mesures d’adaptation en tenant compte de la communica-

tion sur l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article;
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c) Examiner l’adéquation et l’efficacité de l’adaptation et de l’appui fourni en matière 
d’adaptation;

d) Examiner les progrès d’ensemble accomplis dans la réalisation de l’objectif mondial en 
matière d’adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent article.

Article 8
1. Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes 

des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phéno-
mènes qui se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d’y remédier, ainsi que le rôle 
joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices.

2. Le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences 
des changements climatiques est placé sous l’autorité de la Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties au présent Accord, dont il suit les directives, et peut être amélioré et renforcé 
conformément aux décisions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 
présent Accord.

3. Les Parties devraient améliorer la compréhension, l’action et l’appui, notamment par le biais 
du Mécanisme international de Varsovie, selon que de besoin, dans le cadre de la coopération et de 
la facilitation, eu égard aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques .

4. En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la com-
préhension, l’action et l’appui sont notamment les suivants:

a) Les systèmes d’alerte précoce;
b) La préparation aux situations d’urgence;
c) Les phénomènes qui se manifestent lentement;
d) Les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents;
e) L’évaluation et la gestion complètes des risques;
f ) Les dispositifs d’assurance-dommages, la mutualisation des risques climatiques et les 

autres solutions en matière d’assurance;
g) Les pertes autres qu’économiques;
h) La résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes.
5. Le Mécanisme international de Varsovie collabore avec les organes et groupes d’experts 

relevant de l’Accord, ainsi qu’avec les organisations et les organes d’experts compétents qui n’en 
relèvent pas.

Article 9
1. Les pays développés Parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux 

pays en développement Parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité 
de leurs obligations au titre de la Convention.

2. Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d’appui à titre 
volontaire.

3. Dans le cadre d’un effort mondial, les pays développés Parties devraient continuer de mon-
trer la voie en mobilisant des moyens de financement de l’action climatique provenant d’un large 
éventail de sources, d’instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds 
publics, par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les 
pays et en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement Parties . Cette 
mobilisation de moyens de financement de l’action climatique devrait représenter une progression 
par rapport aux efforts antérieurs.

4. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre 
l’adaptation et l’atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités 
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et besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vul-
nérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes 
comme les pays les moins avancés, et les petits États insulaires en développement, eu égard à la 
nécessité de prévoir des ressources d’origine publique et sous forme de dons pour l’adaptation.

5. Les pays développés Parties communiquent tous les deux ans des informations quantita-
tives et qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3 du présent article, selon 
qu’il convient, notamment, s’ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières 
publiques à accorder aux pays en développement Parties. Les autres Parties qui fournissent des res-
sources sont invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.

6. Le bilan mondial prévu à l’article 14 prendra en compte les informations pertinentes com-
muniquées par les pays développés Parties et/ou les organes créés en vertu de l’Accord sur les efforts 
liés au financement de l’action climatique.

7. Les pays développés Parties communiquent tous les deux ans des informations transparentes 
et cohérentes sur l’appui fourni aux pays en développement Parties et mobilisé par des interven-
tions publiques, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices que la Conférence 
des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord adoptera à sa première session, 
comme il est prévu au paragraphe 13 de l’article 13. Les autres Parties sont invitées à faire de même.

8. Le Mécanisme financier de la Convention, y compris ses entités fonctionnelles, remplit les 
fonctions de mécanisme financier du présent Accord.

9. Les institutions concourant à l’application du présent Accord, y compris les entités fonc-
tionnelles du Mécanisme financier de la Convention, visent à garantir l’accès effectif aux ressources 
financières par le biais de procédures d’approbation simplifiées et d’un appui renforcé à la prépara-
tion en faveur des pays en développement Parties, en particulier des pays les moins avancés et des 
petits États insulaires en développement, dans le cadre de leurs stratégies et leurs plans nationaux 
relatifs au climat.

Article 10
1. Les Parties partagent une vision à long terme de l’importance qu’il y a à donner pleinement 

effet à la mise au point et au transfert de technologies de façon à accroître la résilience aux change-
ments climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

2. Les Parties, notant l’importance de la technologie pour la mise en œuvre de mesures d’at-
ténuation et d’adaptation en vertu du présent Accord et prenant acte des efforts entrepris pour 
déployer et diffuser la technologie, renforcent l’action de coopération concernant la mise au point 
et le transfert de technologies.

3. Le Mécanisme technologique créé en vertu de la Convention concourt à l’application du 
présent Accord.

4. Il est créé un cadre technologique chargé de donner des directives générales aux travaux du 
Mécanisme technologique visant à promouvoir et faciliter une action renforcée en matière de mise 
au point et de transfert de technologies de façon à appuyer la mise en œuvre du présent Accord, aux 
fins de la vision à long terme mentionnée au paragraphe 1 du présent article.

5. Il est essentiel d’accélérer, d’encourager et de permettre l’innovation pour une riposte mon-
diale efficace à long terme face aux changements climatiques et au service de la croissance écono-
mique et du développement durable. Cet effort sera appuyé, selon qu’il convient, y compris par le 
Mécanisme technologique et, sous la forme de moyens financiers, par le Mécanisme financier de la 
Convention, afin de mettre en place des collaborations en matière de recherche-développement et 
de faciliter l’accès des pays en développement Parties à la technologie, en particulier aux premiers 
stades du cycle technologique.

6. Un appui, financier notamment, est fourni aux pays en développement Parties aux fins de 
l’application du présent article, y compris pour le renforcement d’une action de coopération en 
matière de mise au point et de transfert de technologies à différents stades du cycle technologique, en 
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vue de parvenir à un équilibre entre l’appui à l’atténuation et l’appui à l’adaptation. Le bilan mondial 
prévu à l’article 14 prend en compte les informations disponibles sur les activités d’appui à la mise 
au point et au transfert de technologies en faveur des pays en développement Parties.

Article 11

1. Le renforcement des capacités au titre du présent Accord devrait contribuer à améliorer les 
aptitudes et les capacités des pays en développement Parties, en particulier ceux qui ont les plus 
faibles capacités, tels que les pays les moins avancés, et ceux qui sont particulièrement vulnérables 
aux effets néfastes des changements climatiques comme les petits États insulaires en développement, 
afin qu’ils puissent lutter efficacement contre les changements climatiques, notamment mettre en 
œuvre des mesures d’adaptation et d’atténuation, et devrait faciliter la mise au point, la diffusion 
et le déploiement de technologies, l’accès à des moyens de financement de l’action climatique, les 
aspects pertinents de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation de la population, et la com-
munication transparente et précise d’informations en temps voulu.

2. Le renforcement des capacités devrait être impulsé par les pays, prendre en compte et satis-
faire les besoins nationaux et favoriser l’appropriation par les Parties, en particulier pour les pays en 
développement Parties, notamment aux niveaux national, infranational et local. Il devrait s’inspirer 
des enseignements tirés de l’expérience, notamment des activités de renforcement des capacités 
menées dans le cadre de la Convention, et représenter un processus efficace, itératif, participatif, 
transversal et sensible à l’égalité des sexes.

3. Toutes les Parties devraient coopérer en vue d’accroître la capacité des pays en développe-
ment Parties de mettre en œuvre le présent Accord. Les pays développés Parties devraient étoffer 
l’appui apporté aux mesures de renforcement des capacités dans les pays en développement Parties .

4. Toutes les Parties qui s’emploient à accroître la capacité des pays en développement Parties 
de mettre en œuvre le présent Accord, y compris par des démarches régionales, bilatérales et multi-
latérales, font régulièrement connaître ces mesures ou initiatives de renforcement des capacités. Les 
pays en développement Parties devraient régulièrement informer des progrès réalisés dans l’appli-
cation de plans, politiques, initiatives ou mesures de renforcement des capacités visant à mettre en 
œuvre le présent Accord.

5. Les activités de renforcement des capacités sont étoffées par le biais de dispositifs institu-
tionnels appropriés visant à appuyer la mise en œuvre du présent Accord, y compris les dispositifs 
institutionnels appropriés créés en application de la Convention qui concourent à l’application du 
présent Accord. À sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Par-
ties au présent Accord examinera et adoptera une décision sur les dispositifs institutionnels initiaux 
relatifs au renforcement des capacités.

Article 12

Les Parties coopèrent en prenant, selon qu’il convient, des mesures pour améliorer l’éducation, 
la formation, la sensibilisation, la participation du public et l’accès de la population à l’information 
dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l’importance que revêtent de telles 
mesures pour renforcer l’action engagée au titre du présent Accord.

Article 13

1. Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir une mise en œuvre efficace, il est 
créé un cadre de transparence renforcé des mesures et de l’appui, assorti d’une certaine flexibilité, 
qui tient compte des capacités différentes des Parties et qui s’appuie sur l’expérience collective.

2. Le cadre de transparence accorde aux pays en développement Parties qui en ont besoin, 
compte tenu de leurs capacités, une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des dispositions du 
présent article. Les modalités, procédures et lignes directrices prévues au paragraphe 13 du présent 
article tiennent compte de cette flexibilité.
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3. Le cadre de transparence s’appuie sur les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu 
de la Convention et les renforce en tenant compte de la situation particulière des pays les moins 
avancés et des petits États insulaires en développement, et doit être mis en œuvre d’une façon qui 
soit axée sur la facilitation, qui ne soit ni intrusive ni punitive, qui respecte la souveraineté nationale 
et qui évite d’imposer une charge excessive aux Parties.

4. Les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, notamment les 
communications nationales, les rapports biennaux et les rapports biennaux actualisés, l’évaluation 
et l’examen au niveau international et les consultations et analyses internationales, font partie de 
l’expérience mise à profit pour l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées 
au paragraphe 13 du présent article.

5. Le cadre de transparence des mesures vise à fournir une image claire des mesures relatives 
aux changements climatiques à la lumière de l’objectif énoncé à l’article 2 de la Convention, notam-
ment en éclairant et en suivant les progrès accomplis par chaque Partie en vue de s’acquitter de sa 
contribution déterminée au niveau national au titre de l’article 4 et de mettre en œuvre ses mesures 
d’adaptation au titre de l’article 7, notamment les bonnes pratiques, les priorités, les besoins et les 
lacunes, afin d’éclairer le bilan mondial prévu à l’article 14.

6. Le cadre de transparence de l’appui vise à donner une image claire de l’appui fourni et de 
l’appui reçu par chaque Partie concernée dans le contexte des mesures prises à l’égard des chan-
gements climatiques au titre des articles 4, 7, 9, 10 et 11, et, dans la mesure du possible, une vue 
d’ensemble de l’appui financier global fourni, pour éclairer le bilan mondial prévu à l’article 14.

7. Chaque Partie fournit régulièrement les informations ci-après:
a) Un rapport national d’inventaire des émissions anthropiques par les sources et des 

absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi selon les méthodes constituant 
de bonnes pratiques adoptées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
et convenues par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord;

b) Les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis par chaque Partie dans la 
mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’ar-
ticle 4.

8. Chaque Partie devrait également communiquer des informations sur les effets des change-
ments climatiques et sur l’adaptation à ces changements au titre de l’article 7, selon qu’il convient.

9. Les pays développés Parties doivent, et les autres Parties qui apportent un appui devraient, 
communiquer des informations sur l’appui fourni, sous la forme de ressources financières, d’un 
transfert de technologies et d’un renforcement des capacités, aux pays en développement Parties au 
titre des articles 9, 10 et 11.

10. Les pays en développement Parties devraient communiquer des informations sur l’appui 
dont ils ont besoin et qu’ils ont reçu, sous la forme de ressources financières, d’un transfert de tech-
nologies et d’un renforcement des capacités au titre des articles 9, 10 et 11.

11. Les informations communiquées par chaque Partie au titre des paragraphes 7 et 9 du pré-
sent article sont soumises à un examen technique par des experts, conformément à la décision 
1/CP.21. Pour les pays en développement Parties qui en ont besoin compte tenu de leurs capacités, 
le processus d’examen les aide à définir leurs besoins en matière de renforcement des capacités. En 
outre, chaque Partie participe à un examen multilatéral, axé sur la facilitation, des progrès accomplis 
eu égard aux efforts entrepris en vertu de l’article 9, ainsi que dans la mise en œuvre et la réalisation 
de sa contribution déterminée au niveau national.

12. L’examen technique par des experts prévu dans ce paragraphe porte sur l’appui fourni 
par la Partie concernée, selon qu’il convient, ainsi que sur la mise en œuvre et la réalisation de sa 
contribution déterminée au niveau national. Il met en évidence les domaines se prêtant à des amé-
liorations chez la Partie concernée et vérifie que les informations communiquées sont conformes 
aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article, compte 
tenu de la flexibilité accordée à la Partie concernée conformément au paragraphe 2 de cet article. 
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Il prête une attention particulière aux capacités et situations nationales respectives des pays en 
développement Parties.

13. À sa première session, en s’appuyant sur l’expérience tirée des dispositifs relatifs à la trans-
parence prévus en vertu de la Convention, et en précisant les dispositions du présent article, la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord adopte des modalités, 
des procédures et des lignes directrices communes, selon qu’il convient, aux fins de la transparence 
des mesures et de l’appui.

14. Un appui est fourni aux pays en développement aux fins de la mise en œuvre du présent 
article.

15. Un appui est également fourni pour renforcer en permanence les capacités des pays en 
développement Parties en matière de transparence.

Article 14
1. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord fait 

périodiquement le bilan de la mise en œuvre du présent Accord afin d’évaluer les progrès collec-
tifs accomplis dans la réalisation de l’objet du présent Accord et de ses buts à long terme (ci-après 
dénommé «bilan mondial»). Elle s’y emploie d’une manière globale, axée sur la facilitation, en pre-
nant en considération l’atténuation, l’adaptation, les moyens de mise en œuvre et l’appui et en tenant 
compte de l’équité et des meilleures données scientifiques disponibles.

2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord procède 
à son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite sauf si elle adopte une décision 
contraire.

3. Les résultats du bilan mondial éclairent les Parties dans l’actualisation et le renforcement de 
leurs mesures et de leur appui selon des modalités déterminées au niveau national, conformément 
aux dispositions pertinentes du présent Accord, ainsi que dans l’intensification de la coopération 
internationale pour l’action climatique.

Article 15
1. Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des 

dispositions du présent Accord.
2. Le mécanisme visé au paragraphe 1 du présent article est constitué d’un comité d’experts 

et axé sur la facilitation, et fonctionne d’une manière qui est transparente, non accusatoire et non 
punitive. Le comité accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales 
respectives des Parties.

3. Le comité exerce ses activités selon les modalités et procédures arrêtées par la Conférence 
des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à sa première session et lui rend 
compte chaque année.

Article 16
1. En tant qu’organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit comme réunion 

des Parties au présent Accord.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Accord peuvent participer en 

qualité d’observateurs aux travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties au présent Accord. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des 
Parties au présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties 
à la Convention qui sont Parties à l’Accord.

3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, tout 
membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention mais qui, 
à ce moment-là, n’est pas Partie au présent Accord, est remplacé par un nouveau membre élu par les 
Parties à l’Accord et parmi celles-ci.
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4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord fait régu-
lièrement le point de la mise en œuvre du présent Accord et prend, dans les limites de son mandat, 
les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions 
qui lui sont conférées par le présent Accord et:

a) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord;
b) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en 

œuvre du présent Accord.
5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées 

au titre de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au titre du présent Accord, sauf si la Confé-
rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord en décide autrement par 
consensus.

6. Le secrétariat convoque la première session de la Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties au présent Accord à l’occasion de la première session de la Conférence des 
Parties prévue après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les sessions ordinaires ultérieures de 
la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord coïncideront avec 
les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties au présent Accord n’en décide autrement.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord tient des 
sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu’elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait 
la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties 
dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale 
de l’énergie atomique, ainsi que tout État membre d’une de ces organisations ou doté du statut 
d’observateur auprès de l’une d’elles qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés 
aux sessions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord 
en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental 
ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent Accord et qui a 
fait savoir au secrétariat qu’il souhaitait être représenté en qualité d’observateur à une session de la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut y être admis en 
cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission 
et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 du 
présent article.

Article 17
1. Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la Convention assure le secrétariat du 

présent Accord.
2. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relatif aux fonctions de secrétariat et le 

paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions voulues pour son fonctionnement 
s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui 
sont confiées au titre du présent Accord et par la Conférence des Parties agissant comme réunion 
des Parties au présent Accord.

Article 18
1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de 

mise en œuvre créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, d’Organe 
subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d’Organe subsidiaire de mise en œuvre du 
présent Accord. Les dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes 
s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Les réunions de l’Organe subsidiaire de conseil 
scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord coïn-
cident avec celles de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe 
subsidiaire de mise en œuvre de la Convention.
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2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Accord peuvent participer en 
qualité d’observateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes 
subsidiaires agissent en tant qu’organes subsidiaires du présent Accord, les décisions au titre dudit 
Accord sont prises uniquement par les Parties à la Convention qui sont Parties à l’Accord.

3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs 
fonctions dans un domaine qui relève du présent Accord, tout membre de leurs bureaux représen-
tant une Partie à la Convention mais qui, à ce moment-là, n’est pas Partie au présent Accord, est 
remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l’Accord et parmi celles-ci.

Article 19

1. Les organes subsidiaires ou les autres dispositifs institutionnels créés par la Convention ou 
qui en relèvent, autres que ceux mentionnés dans le présent Accord, concourent à l’application du 
présent Accord sur décision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 
présent Accord. Celle-ci précise les fonctions qu’exerceront lesdits organes ou dispositifs.

2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut don-
ner de nouvelles directives à ces organes subsidiaires et dispositifs institutionnels.

Article 20

1. Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation ou l’ap-
probation des États et des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la 
Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 
22 avril 2016 au 21 avril 2017 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être 
ouvert 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 au présent Accord 
sans qu’aucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant du 
présent Accord. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une organisation régionale d’intégration 
économique sont Parties au présent Accord, cette organisation et ses États membres conviennent 
de leurs responsabilités respectives aux fins de l’exécution de leurs obligations au titre du présent 
Accord. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurrem-
ment les droits découlant du présent Accord.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les orga-
nisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des 
questions régies par le présent Accord. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en 
informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

Article 21

1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs ins-
truments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par au moins 55 Parties à la 
Convention qui représentent au total au moins un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre.

2. Aux seules fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par «total des émissions mon-
diales de gaz à effet de serre» la quantité la plus récente communiquée le jour de l’adoption du pré-
sent Accord par les Parties à la Convention ou avant cette date.

3. À l’égard de chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, 
accepte ou approuve l’Accord ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en 
vigueur énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies, le présent Accord entre en 
vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instru-
ment de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
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4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, tout instrument déposé par une organisation 
régionale d’intégration économique ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres 
de cette organisation.

Article 22
Les dispositions de l’article 15 de la Convention relatif à l’adoption d’amendements s’ap-

pliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Article 23
1. Les dispositions de l’article 16 de la Convention relatives à l’adoption et à l’amendement 

d’annexes de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord.
2. Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire 

expresse, toute référence au présent Accord constitue en même temps une référence à ses annexes. 
Celles-ci se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, 
technique, procédural ou administratif.

Article 24
Les dispositions de l’article 14 de la Convention relatif au règlement des différends s’appliquent 

mutatis mutandis au présent Accord.

Article 25
1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent 

article.
2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d’intégration écono-

mique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États 
membres qui sont Parties au présent Accord. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si 
l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 26
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.

Article 27
Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.

Article 28
1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent 

Accord à l’égard d’une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite 
adressée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à 
laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans 
ladite notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également le présent 
Accord.

Article 29
L’original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 

font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Fait à Paris le douze décembre deux mille quinze.
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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Diversité biologique

113. CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
Fait à Rio de Janeiro le 5 juin 1992
Entrée en vigueur: 29 décembre 1993
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1760, p. 79; N° 30619

Préambule
Les Parties contractantes,
Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de 

ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, 
éducatif, culturel, récréatif et esthétique,

Conscientes également de l’importance de la diversité biologique pour l’évolution et pour la 
préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère,

Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à 
1’humanité,

Réaffirmant que les Etats ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques,
Réaffirmant également que les Etats sont responsables de la conservation de leur diversité bio-

logique et de l’utilisation durable de leurs ressources biologiques,
Préoccupées par le fait que la diversité biologique s’appauvrit considérablement par suite de 

certaines des activités de l’homme,
Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur la diversité biologique font 

généralement défaut et qu’il est nécessaire de développer d’urgence les moyens scientifiques, tech-
niques et institutionnels propres à assurer le savoir fondamental nécessaire à la conception des 
mesures appropriées et à leur mise en œuvre,

Notant qu’il importe au plus haut point d’anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou 
de la perte sensible de la diversité biologique à la source et de s’y attaquer,

Notant également que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diver-
sité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison 
pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets,

Notant en outre que la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la conser-
vation in situ des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de 
populations viables d’espèces dans leur milieu naturel,

Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans le pays d’origine, revêtent égale-
ment une grande importance,

Reconnaissant qu’un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones 
dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées 
leurs traditions et qu’il est souhaitable d’assurer le partage équitable des avantages découlant de 
l’utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation 
de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments,

Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes dans la conservation et l’utili-
sation durable de la diversité biologique et affirmant la nécessité d’assurer leur pleine participation 
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à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et 
à leur application,

Soulignant qu’il importe et qu’il est nécessaire de favoriser la coopération internationale, 
régionale et mondiale entre les Etats et les organisations intergouvernementales et le secteur non 
gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses 
éléments,

Reconnaissant que le fait d’assurer des ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi 
qu’un accès satisfaisant aux techniques pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure dans 
laquelle le monde sera à même de s’attaquer à l’appauvrissement de la diversité biologique,

Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont nécessaires pour satisfaire les besoins 
des pays en développement, notamment la fourniture de ressources financières nouvelles et addi-
tionnelles ainsi qu’un accès approprié aux techniques pertinentes,

Notant à cet égard les conditions particulières des pays les moins avancés et des petits Etats 
insulaires,

Reconnaissant que des investissements importants sont nécessaires pour assurer la conserva-
tion de la diversité biologique, dont on peut escompter de nombreux avantages sur les plans envi-
ronnemental, économique et social,

Reconnaissant que le développement économique et social et l’éradication de la pauvreté sont 
les premières priorités des pays en développement qui prennent le pas sur toutes les autres,

Conscientes du fait que la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique 
revêtent la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres 
de la population de la planète, qui ne cesse de croître, et que l’accès aux ressources génétiques et à la 
technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables,

Notant qu’à terme la conservation et l’utilisation durable île la diversité biologique renforce-
ront les relations amicales entre Etats et contribueront à la paix de l’humanité,

Désireuses d’améliorer et de compléter les arrangements internationaux existant en matière de 
conservation de la diversité biologique et d’utilisation durable de ses éléments,

Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des généra-
tions présentes et futures,

Sont convenues de ce qui suit:

Article 1. Objectifs
Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions 

pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et 
le partage juste et équitable des avantages découlant de 1’exploitation des ressources génétiques, 
notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des 
techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce 
à un financement adéquat.

Article 2. Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
Biotechnologie:  toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des orga-

nismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à 
usage spécifique.

Conditions in situ:  conditions caractérisées par l’existence de ressources génétiques au sein 
d’écosystèmes et d’habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le 
milieu oh se sont développés leurs caractères distinctifs.

Conservation ex situ:  la conservation d’éléments constitutifs de la diversité biologique en 
dehors de leur milieu naturel.
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Conservation in situ:  la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et 
la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces 
domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

Diversité biologique:  variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre 
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écolo-
giques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que 
celle des écosystèmes.

Ecosystème:  le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de 
micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité 
fonctionnelle.

Espèce domestiquée ou cultivée:  toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par 
l’homme pour répondre à ses besoins.

Habitat:  le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état 
naturel.

Matériel génétique:  le matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant 
des unités fonctionnelles de l’hérédité.

Organisation régionale d’intégration économique:  toute organisation constituée par des Etats 
souverains d’une région donnée, à laquelle ces Etats membres ont transféré des compétences en ce 
qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, confor-
mément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou 
y adhérer.

Pays d’origine des ressources génétiques:  pays qui possède ces ressources génétiques dans des 
conditions in situ.

Pays fournisseur de ressources génétiques:  tout pays qui fournit des ressources génétiques récol-
tées auprès de sources in situ, y compris les populations d’espèces sauvages ou domestiquées, ou 
prélevées auprès de sources ex situ, qu’elles soient ou non originaires de ce pays.

Ressources biologiques:  les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les 
populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur 
effective ou potentielle pour l’humanité.

Ressources génétiques:  le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle.
Technologie:  toute technologie y compris la biotechnologie.
Utilisation durable:  l’utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d’une 

manière et à un rythme qui n’entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent 
ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

Zone protégée:  toute zone géographiquement délimitée qui est désignée, ou réglementée, et 
gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation.

Article 3. Principe
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats 

ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et 
ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous 
leur contrôle ne causent pas de dommage à 1’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions 
ne relevant d’aucune juridiction nationale.

Article 4. Champ d’application
Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire expresse de la présente 

convention, les dispositions de la Convention s’appliquent à chacune des Parties contractantes:
a) Lorsqu’il s’agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de 

sa juridiction nationale;
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b) Lorsqu’il s’agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son 
contrôle, que ce soit à l’intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des 
limites de sa juridiction nationale, indépendamment de l’endroit où ces processus et activités pro-
duisent leurs effets.

Article 5. Coopération
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, coopère 

avec d’autres Parties contractantes, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’organi-
sations internationales compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale 
et dans d’autres domaines d’intérêt mutuel, pour la conservation et l’utilisation durable de la 
diversité biologique.

Article 6. Mesures générales en vue de la conservation et de l’utilisation durable
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres:
a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conserva-

tion et l’utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou 
programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente 
Convention qui la concernent;

b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l’utili-
sation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou 
intersectoriels pertinents.

Article 7. Identification et surveillance
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, notamment 

aux fins des articles 8 à 10:
a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conser-

vation et son utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à 
l’annexe I;

b) Surveille par prélèvement d’échantillons et d’autres techniques, les éléments constitutifs 
de la diversité biologique identifiés en application de l’alinéa a) ci-dessus, et prête une attention 
particulière à ceux qui doivent d’urgence faire 1’objet de mesures de conservation ainsi qu’à ceux 
qui offrent le plus de possibilités en matière d’utilisation durable;

c) Identifie les processus et catégories d’activités qui ont ou risquent d’avoir une influence 
défavorable sensible sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et surveille 
leurs effets par prélèvement d’échantillons et d’autres techniques;

d) Conserve et structure à l’aide d’un système les données résultant des activités d’identifi-
cation et de surveillance entreprises conformément aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

Article 8. Conservation in situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra:
a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être 

prises pour conserver la diversité biologique;
b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de 

zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité 
biologique;

c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conser-
vation de la diversité biologique à l’intérieur comme à l’extérieur des zones protégées afin d’assurer 
leur conservation et leur utilisation durable;
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d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de 
populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;

e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adja-
centes aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières;

f ) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces 
menacées moyennant, entre autres, l’élaboration et l’application de plans ou autres stratégies de 
gestion;

g) Met en place ou maintien des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques 
associés à l’utilisation et à la libération d’organismes vivants et modifiés résultant de la biotechno-
logie qui risquent d’avoir sur l’environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur 
la conservation et l’utiIisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques 
pour la santé humaine;

h) Empêche d’introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des éco-
systèmes, des habitats ou des espèces;

i) S’efforce d’instaurer les conditions nécessaires pour assurer la compatibilité entre les uti-
lisations actuelles et la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments 
constitutifs;

j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient 
les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent 
des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la 
participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage 
équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;

k) Formule ou maintien en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions régle-
mentaires nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées;

l) Lorsqu’un effet défavorable important sur la diversité biologique a été déterminé confor-
mément à l’article 7, réglemente ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories d’activités;

m) Coopère à 1’octroi d’un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux 
alinéas a) à 1) ci-dessus, notamment aux pays en développement.

Article 9. Conservation ex situ

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, et au premier 
chef afin de compléter les mesures de conservation in situ: 

a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la diversité biolo-
gique, de préférence dans le pays d’origine de ces éléments;

b) Met en place et entretient des installations de conservation ex situ et de recherche pour 
les plantes, les animaux et les microorganismes, de préférence dans le pays d’origine des ressources 
génétiques; 

c) Adopte des mesures en vue d’assurer la reconstitution et la régénération des espèces 
menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;

d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux 
fins de la conservation ex situ de manière à éviter que soient menaces les écosystèmes et les popu-
lations d’espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement 
nécessaires, conformément à l’alinéa c) ci-dessus:

e) Coopère à l’octroi d’un appui financier et autre pour la conservation ex situ visée aux 
alinéas a) à d) ci-dessus, et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les 
pays en développement.
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Article 10. Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra:
a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à l’utilisation durable des res-

sources biologiques dans le processus décisionnel national;
b) Adopte des mesures concernant l’utilisation des ressources biologiques pour éviter ou 

atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique;
c) Protège et encourage l’usage coutumier des ressources biologiques conformément aux 

pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur 
utilisation durable;

d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les 
zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;

e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des 
méthodes favorisant l’utilisation durable des ressources biologiques.

Article 11. Mesures d’incitation
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, des 

mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement 
les éléments constitutifs de la diversité biologique.

Article 12. Recherche et formation
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en développement:
a) Mettent en place et poursuivent des programmes d’éducation et de formation scienti-

fiques et techniques pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs 
et en assurer 1’utilisation durable, et apportent un appui à l’éducation et à la formation répondant 
aux besoins particuliers des pays en développement;

b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique 
et à en assurer l’utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, en se confor-
mant entre autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux recommandations de 
l’organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques;

c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20 encouragent 1’exploitation des 
progrès de la recherche scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes 
de conservation et d’utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet effet:

Article 13. Education et sensibilisation du public
Les Parties contractantes:
a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l’importance de la conservation 

de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les 
médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes d’enseignement;

b) Coopèrent, selon qu’il conviendra, avec d’autres Etats et des organisations internatio-
nales, pour mettre au point des programmes d’éducation et de sensibilisation du public concernant 
la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.

Article 14. Etudes d’impact et réduction des effets nocifs
1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra:
a) Adopte des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur l’environnement 

des projets qu’elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique 
en vue d’éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s’il y a lieu, permet au public de participer 
à ces procédures;
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b) Prend les dispositions voulues pour qu’il soit dûment tenu compte des effets sur l’environ-
nement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique;

c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l’échange de renseignements et 
les consultations au sujet des activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de 
nuire sensiblement à la diversité biologique d’autres Etats ou de zones situées hors des limites de la 
juridiction nationale, en encourageant la conclusion d’accords bilatéraux, régionaux ou multilaté-
raux, selon qu’il conviendra;

d) Dans le cas d’un danger ou d’un dommage imminent ou grave trouvant son origine 
sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la 
juridiction d’autres Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction des Etats, 
en informe immédiatement les Etats susceptibles d’être touchés par ce danger ou ce dommage, et 
prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible 
les effets;

e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l’adoption de mesures d’urgence au cas 
où des activités ou des événements, d’origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou 
imminent pour la diversité biologique, et encourage la coopération internationale en vie d’étayer ces 
efforts nationaux et, selon qu’il est approprié et comme en conviennent les Etats ou les organisations 
régionales d’intégration économique concernés, en vue d’établir des plans d’urgence communs:

2. La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront entreprises, la question 
de la responsabilité et de la réparation, y compris la remise en état et l’indemnisation pour dom-
mages causés à la diversité biologique, sauf si cette responsabilité est d’ordre strictement interne.

Article 15. Accès aux ressources génétiques

1. Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pou-
voir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par 
la législation nationale.

2. Chaque Partie contractante s’efforce de créer les conditions propres à faciliter l’accès aux 
ressources génétiques aux fins d’utilisation écologiquement rationnelle par d’autres Parties contrac-
tantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l’encontre des objectifs de la présente Convention.

3. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources génétiques fournies par une 
Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-
après, exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des 
pays d’origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la présente 
Convention.

4. L’accès, lorsqu’il est accordé, est régi par des conditions convenues d’un commun accord et 
est soumis aux dispositions du présent article.

5. L’accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connais-
sance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de 
cette Partie.

6. Chaque Partie contractante s’efforce de développer et d’effectuer des recherches scientifiques 
fondées sur les ressources génétiques fournies par d’autres Parties contractantes avec la pleine par-
ticipation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.

7. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique 
générale appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du méca-
nisme de financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et équitable des 
résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l’utilisation com-
merciale et autre des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources. Ce 
partage s’effectue selon des modalités mutuellement convenues.
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Article 16. Accès à la technologie et transfert de technologie
1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que 

l’accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments essen-
tiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention, s’engage, sous réserve des dispositions 
du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d’autres Parties contractantes l’accès aux technologies 
nécessaires à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les res-
sources génétiques sans causer de dommages sensibles à 1’environnement, et le transfert desdites 
technologies.

2. L’accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1 ci-dessus, 
sont assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des conditions justes et 
les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s’il en est ainsi mutuelle-
ment convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes financiers établis aux termes 
des articles 20 et 21. Lorsque les technologies font 1’objet de brevets et autres droits de propriété 
intellectuelle, l’accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de 
propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L’application 
du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.

3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administra-
tives ou de politique générale voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent 
des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l’accès à la 
technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des modalités mutuel-
lement convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de propriété 
intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit 
international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.

4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administra-
tives, ou de politique générale, voulues pour que le secteur privé facilite l’accès à la technologie visée 
au paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institu-
tions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement et, à cet égard, se conforme 
aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.

5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intel-
lectuelle peuvent avoir une influence sur l’application de la Convention, coopèrent à cet égard sans 
préjudice des législations nationales et du droit international pour assurer que ces droits s’exercent 
à l’appui et non à l’encontre de ses objectifs.

Article 17. Echange d’informations
1. Les Parties contractantes facilitent l’échange d’informations, provenant de toutes les sources 

accessibles au public, intéressant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique en 
tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.

2. Cet échange comprend l’échange d’informations sur les résultats des recherches techniques, 
scientifiques et socio-économiques ainsi que d’informations sur les programmes de formation et 
d’études, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant 
que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de 1’article 16. Cet échange com-
prend aussi, lorsque c’est possible, le rapatriement des informations.

Article 18. Coopération technique et scientifique
1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internatio-

nale dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, au 
besoin par le biais des institutions nationales et internationales compétentes.

2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d’autres 
Parties contractantes, en particulier les pays en développement, pour 1’application de la présente 
Convention, notamment par l’élaboration et l’application de politiques nationales. En encoura-
geant cette coopération, il convient d’accorder une attention particulière au développement et au 



366 XIV. Droit international de l’environnement

renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du 
renforcement des institutions.

3. La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre 
d’échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.

4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes encou-
ragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l’élaboration et de l’utilisation de 
technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs 
de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopéra-
tion en matière de formation de personnel et d’échange d’experts.

5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d’accords mutuels, l’établissement de 
programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en 
rapport avec les objectifs de la présente Convention.

Article 19. Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages
1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique 

voulue pour assurer la participation effective aux activités de recherche biotechnologique des Parties 
contractantes, en particulier les pays en développement, qui fournissent les ressources génétiques 
pour ces activités de recherche, si possible dans ces Parties contractantes.

2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encourager et favoriser 
l’accès prioritaire, sur une base juste et équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays 
en développement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les 
ressources génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se fait à des conditions convenues d’un 
commun accord.

3. Les Parties examinent s’il convient de prendre des mesures et d’en fixer les modalités, 
éventuellement sous forme d’un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en 
connaissance de cause définissant les procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la 
manutention et de l’utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la bio-
technologie qui risquerait d’avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique.

4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que soit communiquée par 
toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction et fournissant des organismes visés 
au paragraphe 3 ci-dessus toute information disponible relative à l’utilisation et aux règlements de 
sécurité exigés par ladite Partie contractante en matière de manipulation de tels organismes, ainsi 
que tout renseignement disponible sur l’impact défavorable potentiel des organismes spécifiques 
en cause, à la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.

Article 20. Ressources financières
1. Chaque Partie contractante s’engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des 

avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation des objectifs 
de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.

2. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles 
et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement de faire face à 
la totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise en œuvre des mesures par lesquelles ils 
s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention et de bénéficier de ses dispositions, 
ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en développement et la structure insti-
tutionnelle visée à l’article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les condi-
tions d’attribution ainsi qu’une liste indicative des surcoûts établies par la Conférence des Parties. 
Les autres Parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers l’économie 
de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés. 
Aux fins du présent article, la conférence des Parties dresse à sa première réunion la liste des Parties 
qui sont des pays développés et des autres Parties qui assument volontairement les obligations des 
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Parties qui sont des pays développés. La Conférence des Parties revoit périodiquement cette liste et 
la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources seraient également encouragés à fournir des 
contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de la 
nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu’il est 
important de répartir le fardeau entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste susmentionnée.

3. Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au bénéfice des Parties 
qui sont des pays en développement, des ressources financières liées à l’application de la présente 
Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.

4. Les pays en développement ne pourront s’acquitter effectivement des obligations qui leur 
incombent en vertu de la Convention que dans la mesure où les pays développés s’acquitteront 
effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s’agissant des ressources 
financières et du transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement compte du fait que 
le développement économique et social et 1’élimination de la pauvreté sont les priorités premières 
et absolues des pays en développement.

5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particu-
lière des pays les moins avancés dans les mesures qu’ils prennent en matière de financement et de 
transfert de technologie.

6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions spéciales résultant 
de la répartition et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties qui sont 
des pays en développement, et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont 
des petits Etats insulaires.

7. Elles prennent également en considération la situation particulière des pays en développe-
ment, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l’environnement, tels que 
ceux qui ont des zones arides et semi-arides, des zones côtières et montagneuses.

Article 21. Mécanisme de financement
1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir des ressources financières aux Par-

ties qui sont des pays en développement, aux fins de la présente Convention, sous forme de dons 
ou à des conditions de faveur, dont les éléments essentiels sont exposés dans le présent article. Aux 
fins de la Convention, le mécanisme fonctionne sous l’autorité et la direction de la Conférence des 
Parties, envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la structure 
institutionnelle dont pourrait décider la Conférence des Parties à sa première réunion. Aux fins de 
la présente Convention, la Conférence des Parties détermine la politique générale, la stratégie et les 
priorités du programme ainsi que les critères définissant les conditions d’attribution et d’uti1isation 
de ces ressources. Les contributions seront telles qu’elles permettront de prendre en compte la néces-
sité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est prévu à l’article 20, en rapport avec 
le montant des ressources nécessaires, dont la Conférence des Parties décidera périodiquement, et 
l’importance du partage du fardeau entre les Parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée 
au paragraphe 2 de l’article 20. Les Parties qui sont des pays développés ainsi que d’autres pays et 
d’autres sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne 
selon un système de gestion démocratique et transparent.

2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des Parties déter-
mine, à sa première réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi 
que des critères et des lignes directrices détaillés pour définir les conditions requises pour avoir 
accès aux ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et l’évaluation régulière de 
cette utilisation. La Conférence des Parties décide des dispositions nécessaires pour donner effet au 
paragraphe 1 ci-dessus après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura été confié 
le fonctionnement du mécanisme de financement.

3. La Conférence des Parties examine l’efficacité du mécanisme de financement créé par le 
présent article, notamment les critères et les lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au 
plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention et ensuite de façon régulière. 
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Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace 
si nécessaire.

4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions financières existantes pour 
qu’elles fournissent des ressources financières en vue de la conservation et de l’utilisation durable 
de la diversité biologique.

Article 22. Relations avec d’autres conventions internationales
1. Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations 

découlant pour une Partie contractante d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces 
droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou 
constituait pour elle une menace.

2. Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu 
marin, conformément aux droits et obligations des Etats découlant du droit de la mer.

Article 23. La Conférence des Parties
1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties. La première réunion de la Confé-

rence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour 
1’environnement un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, 
les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence 
déterminée par la Conférence à sa première réunion.

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent 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 commu-
nication auxdites Parties par le Secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre règlement intérieur 
et celui de tout organe subsidiaire qu’elle pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le 
financement du Secrétariat. à chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l’exercice financier 
courant jusqu’à la session ordinaire suivante.

4. La Conférence des Parties examine l’application de la présente Convention et, à cette fin:
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements à présenter 

conformément à l’article 26 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout 
organe subsidiaire;

b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité biologique four-
nis conformément à l’article 25;

c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément à l’article 28:
d) Examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente Convention et à 

ses annexes, conformément aux articles 29 et 30:
e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu’à toute annexe audit protocole et, s’il 

en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux Parties au protocole considéré:
f ) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l’article 30, les annexes 

supplémentaires à la présente Convention:
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention, 

en particulier pour donner des avis scientifiques et techniques;
h) Se met en rapport, par l’intermédiaire du Secrétariat, avec les organes exécutifs des 

conventions traitant des questions qui font 1’objet de la présente Convention en vue de fixer avec 
eux les modalités de coopération appropriées:

i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de la 
présente Convention en fonction des enseignements tirés de son application.
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5. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, de même que tout Etat 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, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines se rapportant à 
la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique qui a informé le Secrétariat de son 
désir 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. Le Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions sont les suivantes:
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à 1’article 23 et en assurer le 

service;
b) S’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente 

Convention: 
c) Etablir des rapports sur l’exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la pré-

sente Convention et les présenter à la Conférence des Parties:
d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en par-

ticulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires 
pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

e) S’acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de 
lui assigner.

2. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désigne le Secrétariat parmi les 
organisations internationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de 
secrétariat prévues par la présente Convention.

Article 25. Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques,  
techniques et technologiques

1. Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 
est créé par les présentes pour donner en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas 
échéant, à ses autres organes subsidiaires, des avis concernant l’application de la présente Conven-
tion. Cet organe est ouvert à la participation de toutes les Parties et il est pluridisciplinaire. Il se com-
pose de représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de spécialisation concernés. 
Il fait régulièrement rapport à la Conférence des Parties sur tous les aspects de son travai1.

2. Sous 1’autorité de la Conférence des Parties, conformément aux directives qu’elle aura éta-
blies, et sur sa demande, cet organe: 

a) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en matière de diversité 
biologique:

b) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures 
prises conformément aux dispositions de la présente Convention;

c) Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d’en promouvoir 
le développement ou d’en assurer le transfert:

d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération internationale en 
matière de recherche-développement concernant la conservation et l’utilisation durable de la diver-
sité biologique:

e) Répond aux questions d’ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique 
que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires lui adressent.
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3. Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet organe pourront être 
précisés par la Conférence des Parties.

Article 26. Rapports
Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence des Parties, chaque Partie contrac-

tante présente à la Conférence des Parties un rapport sur les dispositions qu’elle a adoptées pour 
appliquer la présente Convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d’assurer la réalisation 
des objectifs qui y sont énoncés.

Article 27. Règlement des différends
1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l’interprétation ou 1’application 

de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles 

peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d’une tierce Partie.
3. Au moment de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Convention ou d’y adhérer, et à 

tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d’intégration économique peut décla-
rer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d’un différend qui n’a pas été réglé conformément 
aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l’un ou l’autre 
des modes de règlement ci-après, ou les deux:

a) L’arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l’annexe II;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
4. Si les Parties n’ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, confor-

mément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la 
deuxième partie de 1’annexe II, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux différends touchant un protocole, sauf 
si celui-ci en dispose autrement.

Article 28. Adoption de protocoles
1. Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des protocoles à la présente 

Convention.
2. Les protocoles sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.
3. Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de protocole au moins six mois 

avant la réunion de la Conférence des Parties.

Article 29. Amendements à la Convention ou aux protocoles
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute 

Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence 

des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole 
considéré. Le texte de tout projet d’amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf 
disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux Parties à l’ins-
trument considéré au moins six mois 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 à un consensus sur tout projet d’amen-
dement à la présente Convention ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans 
qu’un accord soit intervenu, l’amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité 
des deux tiers des Parties à l’instrument considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; 
il est soumis par le Dépositaire à la ratification, l’acceptation ou l’approbation de toutes les Parties.
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4. La ratification, l’acceptation ou 1’approbation des amendements est notifiée par écrit au 
Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur 
pour les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers au moins des Parties à la présente 
Convention ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la 
suite, les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième 
jour après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification d’acceptation ou d’approbation 
des amendements.

5. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes à la réunion et exprimant leur 
vote» s’entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Article 30. Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font partie intégrante de la Conven-

tion ou de ses protocoles, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la pré-
sente Convention ou à ses protocoles renvoie également à leurs annexes. Les annexes sont limitées 
aux questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2. Sauf disposition contraire d’un protocole concernant ses propres annexes, la proposition, 
l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention ou d’annexes 
à un protocole sont régies par la procédure suivante:

a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon 
la procédure fixée à l’article 29;

b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention 
ou une annexe à l’un de ses protocoles auquel elle est Partie en donne par écrit notification au Dépo-
sitaire dans l’année qui suit 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 reti-
rer une objection et l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve 
de l’alinéa c) ci-dessous;

c) Un an après la communication par le Dépositaire de 1’adoption de l’annexe, celle-ci entre 
en vigueur à l’égard de toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n’ont 
pas donné par écrit la notification prévue à l’alinéa b) ci-dessus.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente 
Convention ou à l’un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, 
l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à 1’un de ses protocoles.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amende-
ment à la Convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre 
en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même 
en vigueur.

Article 31. Droit de vote 
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente 

Convention ou à tout protocole 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 Convention ou au protocole considéré. Elles n’exercent pas 
leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Article 32. Rapports entre la présente Convention et ses protocoles
1. Aucun Etat ni aucune organisation régionale d’intégration économique ne peut devenir 

Partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la présente Convention.
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2. Les décisions prises en vertu d’un protocole sont prises par les seules Parties au protocole 
considéré. Toute Partie contractante qui n’a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut par-
ticiper, en qualité d’observateur, à toute réunion des Parties à ce protocole.

Article 33. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales 

d’intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l’Organisation des 
Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.

Article 34. Ratification, acceptation, approbation
1. La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à 

l’approbation des Etats et des organisations régionales d’intégration économique. Les instruments 
de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Conven-
tion ou à l’un quelconque de ses protocoles et dont aucun Etat membre n’est lui-même Partie 
contractante, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole 
considéré, selon le cas. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une de ces organisations sont Parties 
à la Convention ou à un protocole, l’organisation et ses Etats membres conviennent de leurs respon-
sabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention 
ou du protocole, selon le cas. En tel cas, l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à 
exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention ou du protocole.

3. Dans leurs instruments de ratification d’acceptation ou d’approbation, les organisations 
visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis 
par la Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute 
modification pertinente de l’étendue de ces compétences.

Article 35. Adhésion
1. La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à l’adhésion des Etats et des 

organisations régionales d’intégration économique à partir de la date à laquelle la Convention ou le 
protocole considéré ne sont plus ouverts 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 ou par le 
protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de 
l’étendue de ces compétences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 34 s’appliquent aux organisations régionales d’in-
tégration économique qui adhèrent à la présente Convention ou à l’un quelconque de ses protocoles.

Article 36. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du 

dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du 

nombre d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion précisé dans ledit 
protocole.

3. A l’égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente 
Convention, ou y adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation eu d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant 
la date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion.
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4. A moins qu’il n’en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une Partie 
contractante qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformé-
ment au paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par cette 
Partie contractante de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, 
soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dernière date étant retenue.

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisa-
tion régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux 
instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 37. Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 38. Dénonciation

1. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la pré-
sente Convention à l’égard d’une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment 
dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.

2. Toute dénonciation prend effet à 1’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa récep-
tion par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification 
de dénonciation.

3. Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme 
ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est Partie.

Article 39. Arrangements financiers provisoires

Sous réserve qu’il ait été intégralement restructuré, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 21, le Fonds pour l’environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement est provisoirement la structure institutionnelle prévue 
par l’article 21, pour la période allant de 1’entrée en vigueur de la présente Convention à la première 
réunion de la Conférence des Parties ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties ait désigné une 
structure institutionnelle conformément à l’article 21.

Article 40. Arrangements intérimaires pour le Secrétariat

Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de l’article 24, établi sur une base intérimaire 
pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la 
Conférence des Parties.

Article 41. Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assume les fonctions de Dépositaire 
de la présente Convention et de ses protocoles.

Article 42. Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 
russe font également foi sera 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 Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.
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ANNEXE I

IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE

1. Ecosystèmes et habitats: comportant une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques 
ou menacées, ou des étendues sauvages; nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une impor-
tance sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs, uniques ou associés 
à des processus d’évolution ou d’autres processus biologiques essentiels;

2. Espèces et communautés qui sont: menacées; des espèces sauvages apparentées à des espèces 
domestiques ou cultivées; d’intérêt médicinal, agricole ou économique; d’importance sociale, scien-
tifique ou culturelle; ou d’un intérêt pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durable de 
la diversité biologique, telles que les espèces témoins;

3. Génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique.

ANNEXE II

PARTIE 1. ARBITRAGE
Article 1

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l’arbitrage 
conformément à l’article 27. La notification indique l’objet de l’arbitrage et notamment les articles 
de la Convention ou du protocole dont l’interprétation ou l’application font l’objet du litige. Si les 
Parties ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, 
c’est ce dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes 
les Parties à la Convention ou au protocole concerné.

Article 2
1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. 

Chacune des Parties au différend nomme un arbitre; 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.

2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent 
un arbitre d’un commun accord.

3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination 
initiale.

Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tri-

bunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de 1’Organisation des Nations Unies procède, 
à la requête d’une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l’une des Parties au différend n’a 
pas procédé à la nomination d’un arbitre, l’autre Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède 
à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Conven-

tion, à tout protocole concerné et au droit international.

Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres 

règles de procédure.
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Article 6

A la demande de l’une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conser-
vatoires indispensables.

Article 7

Les Parties au différend facilitent les 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;

b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts 
et d’enregistrer leur déposition.

Article 8

Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseigne-
ment qu’ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.

Article 9

A moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement du fait des circonstances particulières 
de l’affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, 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 contractante 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 consen-
tement 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 majo-
rité des voix de ses membres.

Article 13

Si l’une des Parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas 
sa cause, l’autre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa 
décision. Le fait qu’une des Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de 
faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, 
le Tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée dans les faits 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 n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait 
pas excéder cinq mois supplémentaires.
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Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l’objet du différend et 

est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle 
a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les 

Parties ne se soient entendues d’avance sur une procédure d’appel.

Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant 1’interprétâtion ou 

l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des Parties au Tribunal arbitral qui l’a rendue.

PARTIE 2. CONCILIATION

Article 1
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. A 

moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose 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 ayant le même intérêt désignent leurs 

membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts 
indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, 
elles nomment leurs membres séparément.

Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, 

tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux dési-
gnations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d’un membre de la Commission, 

celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire général de 1’Organisation des Nations Unies pro-
cède, à la requête d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A 

moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle 
rend une proposition de résolution du différend que les parties examinent de bonne foi.

Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide 

si elle est ou non compétente.
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113.a)  PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION  
DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES

Fait à Montréal le 29 janvier 2000
Entrée en vigueur: 11 septembre 2003
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2226, p. 208, N° 30619

Les Parties au présent Protocole,
Étant Parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée «la Convention»,
Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l’article 19, l’article 8 g) et l’article 17 de la Convention,
Rappelant aussi la décision 11/5 du 17 novembre 1995 de la Conférence des Parties à la Conven-

tion demandant l’élaboration d’un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques qui 
porterait expressément sur les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés résultant 
de la biotechnologie moderne pouvant avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisa-
tion durable de la diversité biologique, et qui envisagerait, en particulier, une procédure appropriée 
d’accord préalable en connaissance de cause,

Réaffirmant l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement,

Conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand public est 
de plus en plus préoccupé par les effets défavorables qu’elle pourrait avoir sur la diversité biologique, 
y compris les risques qu’elle pourrait comporter pour la santé humaine,

Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être 
de l’être humain pourvu qu’elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfai-
santes pour l’environnement et la santé humaine,

Conscientes également de l’importance cruciale que revêtent pour l’humanité les centres d’ori-
gine et les centres de diversité génétique,

Tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en développement, dis-
posent de moyens limités pour faire face à la nature et à l’importance des risques, connus et poten-
tiels, que présentent les organismes vivants modifiés,

Estimant que les accords sur le commerce et l’environnement devraient se soutenir mutuelle-
ment en vue de l’avènement d’un développement durable,

Soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification 
des droits et obligations d’une Partie en vertu d’autres accords internationaux en vigueur,

Considérant qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole 
à d’autres accords internationaux,

Sont convenues de ce qui suit:

Article 1. Objectif
Conformément à l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de 

Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif du présent Protocole est de contribuer à 
assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger 
des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets 
défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu éga-
lement des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l’accent sur les mouvements 
transfrontières.

Article 2. Dispositions générales
1. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appro-

priées pour s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole.



378 XIV. Droit international de l’environnement

2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, 
le transfert et la libération de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou 
à réduire les risques pour la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la 
santé humaine.

3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à la souve-
raineté des Etats sur leurs eaux territoriales telle qu’établie en droit international, ni aux droits 
souverains ou à la juridiction qu’ils exercent sur leur zone économique exclusive et sur leur plateau 
continental en vertu du droit international, ni à l’exercice, par les navires et avions de tous les Etats, 
des droits et libertés de navigation conférés par le droit international et consacrés dans les instru-
ments internationaux pertinents.

4. Rien dans le présent Protocole ne doit être interprété comme restreignant le droit d’une 
Partie de prendre des mesures plus rigoureuses pour la conservation et l’utilisation durable de la 
diversité biologique que celles prévues par le Protocole, à condition qu’elles soient compatibles avec 
l’objectif et les dispositions du Protocole et en accord avec les autres obligations imposées à cette 
Partie par le droit international.

5. Les Parties sont encouragées à tenir compte, de manière appropriée, des compétences dis-
ponibles, des instruments existants et des travaux entrepris par les instances internationales com-
pétentes s’agissant des risques pour la santé humaine.

Article 3. Définitions
Aux fins du Protocole:
a) «Conférence des Parties» s’entend de la Conférence des Parties à la Convention;
b) «Utilisation en milieu confiné» s’entend de toute opération, entreprise dans un dispositif, 

une installation, ou toute autre structure physique, faisant intervenir des organismes vivants modi-
fiés qui sont réglementés par des mesures spécifiques qui en limitent effectivement le contact avec le 
milieu extérieur, et l’impact sur ce milieu;

c) «Exportation» s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel en provenance 
d’une Partie et à destination d’une autre Partie;

d) «Exportateur» s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridic-
tion de la Partie exportatrice, qui prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit 
exporté;

e) «Importation» s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel à destination 
d’une Partie et en provenance d’une autre Partie;

f ) «Importateur» s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridic-
tion de la Partie importatrice, qui prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit 
importé;

g) «Organisme vivant modifié» s’entend de tout organisme vivant possédant une combinai-
son de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne;

h) «Organisme vivant» s’entend de toute entité biologique capable de transférer ou de répli-
quer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes;

i) «Biotechnologie moderne» s’entend:
 a) De l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recom-

binaison de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et l’introduction directe d’acides 
nucléiques dans des cellules ou organites,

 b) De la fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxono-
mique, qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction 
ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la repro-
duction et la sélection de type classique;
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j) «Organisation régionale d’intégration économique» s’entend de toute organisation 
constituée par des Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont trans-
féré leur compétence pour toutes les questions relevant du Protocole et qui a été dûment habilitée, 
conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver le Protocole, ou à 
y adhérer;

k) «Mouvement transfrontière» s’entend de tout mouvement d’un organisme vivant modifié 
en provenance d’une Partie et à destination d’une autre Partie, à ceci près qu’aux fins des articles 17 
et 24, «mouvement transfrontière» s’étend aux mouvements entre Parties et non-Parties.

Article 4. Champ d’application
Le présent Protocole s’applique aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation 

et à l’utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourrait avoir des effets défavorables sur la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques 
pour la santé humaine.

Article 5. Produits pharmaceutiques
Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit des Parties de soumettre tout organisme vivant 

modifié à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation, le 
présent Protocole ne s’applique pas aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés 
qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l’homme relevant d’autres accords ou organismes 
internationaux pertinents.

Article 6. Transit et utilisations en milieu confiné
1. Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit d’une Partie de transit de réglementer le 

transport d’organismes vivants modifiés sur son territoire et d’aviser le Centre d’échange pour la 
prévention des risques biotechnologiques de toute décision qu’elle a prise, en vertu du paragraphe 3 
de l’article 2, concernant le transit sur son territoire d’un organisme vivant modifié déterminé, les 
dispositions du présent Protocole concernant la procédure d’accord préalable en connaissance de 
cause ne s’appliquent pas aux organismes vivants modifiés en transit.

2. Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit de toute Partie de soumettre un organisme 
vivant modifié quel qu’il soit à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant 
son importation et de fixer des normes applicables aux utilisations en milieu confiné dans les limites 
de sa juridiction, les dispositions du présent Protocole relatives à la procédure d’accord préalable en 
connaissance de cause ne s’appliquent pas aux mouvements transfrontières d’organismes vivants 
modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné qui sont effectués conformément aux normes de 
la Partie importatrice.

Article 7. Application de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause
1. Sous réserve des articles 5 et 6, la procédure d’accord préalable en connaissance de cause 

prévue aux articles 8, 9, 10 et 12 s’applique avant le premier mouvement transfrontière intentionnel 
d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement 
de la Partie importatrice.

2. L’introduction intentionnelle dans l’environnement visée au paragraphe 1 ci-dessus ne 
concerne pas les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimenta-
tion humaine ou animale, ou à être transformés.

3. L’article 11 s’applique avant le premier mouvement transfrontière d’organismes vivants 
modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être 
transformés.

4. La procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’applique pas aux mouve-
ments transfrontières intentionnels des organismes vivants modifiés qui, dans une décision de la 
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Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, sont définis comme 
peu susceptibles d’avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diver-
sité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

Article 8. Notification

1. La Partie exportatrice adresse, ou exige que l’exportateur veille à adresser, par écrit, à l’auto-
rité nationale compétente de la Partie importatrice, une notification avant le mouvement transfron-
tière intentionnel d’un organisme vivant modifié visé au paragraphe 1 de l’article 7. La notification 
contient au minimum les informations spécifiées à l’annexe I.

2. La Partie exportatrice veille à ce qu’il y ait responsabilité juridique quant à l’exactitude des 
informations communiquées par l’exportateur.

Article 9. Accusé de réception de la notification

1. La Partie importatrice adresse par écrit à l’auteur de la notification, dans les quatre-vingt-dix 
jours, un accusé de réception de la notification.

2. L’accusé de réception indique:
a) La date de réception de la notification;
b) Si la notification contient à première vue les informations visées à l’article 8;
c) S’il convient de procéder en se conformant au cadre réglementaire national de la Partie 

importatrice ou en suivant la procédure prévue à l’article 10.
3. Le cadre réglementaire national mentionné au paragraphe 2 c) ci-dessus doit être conforme 

au Protocole.
4. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser réception d’une notification, ne signifie 

pas qu’elle consent au mouvement transfrontière intentionnel.

Article 10. Procédure de décision

1. Les décisions prises par la Partie importatrice sont conformes à l’article 15.
2. La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit à l’article 9, indiquer par écrit à l’auteur de 

la notification si le mouvement transfrontière intentionnel peut avoir lieu:
a) Seulement lorsque la Partie importatrice a donné son consentement par écrit; ou
b) A l’issue d’un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours sans autre consentement par écrit.
3. Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification, la Par-

tie importatrice communique par écrit, à l’auteur de la notification et au Centre d’échange pour la 
prévention des risques biotechnologiques, la décision visée au paragraphe 2 a) ci-dessus:

a) Autorisant l’importation, avec ou sans condition, et indiquant comment la décision s’ap-
pliquera aux importations ultérieures du même organisme vivant modifié;

b) Interdisant l’importation;
c) Demandant des renseignements pertinents supplémentaires conformément à sa régle-

mentation nationale ou à l’annexe I; le nombre de jours qui s’écoule entre le moment où la Partie 
importatrice demande des renseignements pertinents supplémentaires et celui où elle les obtient 
n’entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai dont elle dispose pour répondre;

d) Informant l’auteur de la notification que la période spécifiée au présent paragraphe est 
prolongée d’une durée définie.

4. Sauf dans le cas d’un consentement inconditionnel, les décisions visées au paragraphe 3 ci-
dessus doivent indiquer les raisons qui les ont motivées.
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5. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision dans les deux cent 
soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification ne signifie pas qu’elle consent au 
mouvement transfrontière intentionnel.

6. L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances 
scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme 
vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie 
importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche pas cette Partie 
de prendre comme il convient une décision concernant l’importation de l’organisme vivant modifié 
en question comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, pour éviter ou réduire au minimum ces effets 
défavorables potentiels.

7. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole décide, à 
sa première réunion, des procédures et mécanismes appropriés pour aider les Parties importatrices 
à prendre une décision.

Article 11. Procédure à suivre pour les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés 
directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés

1. Toute Partie qui prend une décision définitive concernant l’utilisation sur le territoire natio-
nal, y compris la mise sur le marché, d’un organisme vivant modifié qui peut faire l’objet d’un mou-
vement transfrontière et qui est destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou 
animale ou à être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer les autres Parties, 
par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Cette 
information doit contenir au minimum les renseignements demandés à l’annexe II. La Partie fournit 
par écrit une copie de cette information aux correspondants nationaux des Parties qui ont informé 
d’avance le Secrétariat du fait qu’elles n’ont pas accès au Centre d’échange pour la prévention des 
risques biotechnologiques. La présente disposition ne s’applique pas aux décisions concernant les 
essais sur le terrain.

2. Toute Partie qui prend une décision conformément au paragraphe 1 ci-dessus veille à ce 
que des dispositions légales garantissent l’exactitude des informations fournies par le demandeur.

3. Toute Partie peut demander des informations supplémentaires à l’autorité mentionnée au 
paragraphe b) de l’annexe II.

4. Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale, une décision concer-
nant l’importation d’un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l’alimen-
tation humaine ou animale ou à être transformé, sous réserve que cette décision soit conforme à 
l’objectif du présent Protocole.

5. Chaque Partie met à la disposition du Centre d’échange pour la prévention des risques 
biotechnologiques une copie de toutes les lois, réglementations et directives nation-aies applicables 
à l’importation des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimen-
tation humaine ou animale ou à être transformés, si disponibles.

6. Tout pays en développement ou pays à économie en transition Partie au présent Protocole 
peut, en l’absence du cadre réglementaire national visé au paragraphe 4 ci-dessus, lorsqu’il exerce 
sa compétence nationale, déclarer, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des 
risques biotechnologiques, que sa décision préalable à la première importation d’un organisme 
vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être 
transformé, au sujet duquel des informations ont été fournies en application du paragraphe 1 ci-
dessus sera prise:

a) à l’issue d’une évaluation des risques entreprise conformément à l’annexe III; et
b) dans un délai prévisible ne dépassant pas deux cent soixante-dix jours.
7. Le fait qu’une Partie ne communique pas sa décision conformément au paragraphe 6 ci-

dessus ne signifie pas qu’elle consente à importer ou qu’elle refuse d’importer l’organisme vivant 
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modifié considéré destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à 
être transformé, à moins qu’elle ne l’ait spécifié par ailleurs.

8. L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances 
scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme 
vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie 
importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche pas cette Par-
tie de prendre comme il convient une décision concernant l’importation de cet organisme vivant 
modifié s’il est destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être 
transformé, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.

9. Toute Partie peut faire connaître ses besoins en matière d’assistance financière et technique 
et de développement des capacités, s’agissant des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés 
directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Les Parties coopèrent 
pour répondre à ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du présent Protocole.

Article 12. Examen des décisions

1. Une Partie importatrice peut à tout moment, au vu de nouvelles informations scientifiques 
sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité bio-
logique, compte tenu aussi des risques pour la santé humaine, reconsidérer et modifier sa décision 
concernant un mouvement transfrontière intentionnel. En pareil cas, dans un délai de trente jours, 
elle en informe les auteurs de notifications antérieures de mouvements de l’organisme vivant modi-
fié en question, ainsi que le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, en 
indiquant les raisons de sa décision.

2. Une Partie exportatrice ou l’auteur d’une notification peut demander à une Partie importa-
trice de reconsidérer la décision qu’elle a pris la concernant, en vertu de l’article 10, lorsque la Partie 
exportatrice ou l’auteur de la notification estime:

a) Qu’il y a un changement de circonstances de nature à influer sur les résultats de l’évalua-
tion des risques qui ont fondé la décision;

ou

b) Que des renseignements scientifiques ou techniques supplémentaires sont disponibles.

3. La Partie importatrice répond par écrit à cette demande dans les quatre-vingt-dix jours, en 
indiquant les raisons de sa décision.

4. La Partie importatrice peut, à sa discrétion, exiger une évaluation des risques pour les 
importations ultérieures.

Article 13. Procédure simplifiée

1. Une Partie importatrice peut, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées 
pour assurer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger d’organismes vivants modifiés, 
conformément à l’objectif du Protocole, spécifier à l’avance au Centre d’échange pour la prévention 
des risques biotechnologiques:

a) Les cas où un mouvement transfrontière intentionnel dont elle est la destination peut 
avoir lieu au moment même où le mouvement lui est notifié;

b) Les importations d’organismes vivants modifiés exemptés de la procédure d’accord pré-
alable en connaissance de cause.

Les notifications visées à l’alinéa a) ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires 
ultérieurs à destination de la même Partie.

2. Les renseignements concernant un mouvement transfrontière intentionnel devant figurer 
dans la notification visée au paragraphe 1 a) ci-dessus sont ceux indiqués à l’annexe I.
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Article 14. Accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux

1. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilaté-
raux concernant les mouvements transfrontières intentionnels d’organismes vivants modifiés, s’ils 
sont conformes à l’objectif du Protocole et à condition que ces accords et arrangements n’aboutissent 
pas à un degré de protection moindre que celui prévu par le Protocole.

2. Les Parties s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la 
prévention des risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou mul-
tilatéral qu’elles ont conclu avant ou après la date d’entrée en vigueur du Protocole.

3. Les dispositions du Protocole n’ont aucun effet sur les mouvements transfrontières inten-
tionnels qui ont lieu en vertu d’un de ces accords ou arrangements entre les Parties à cet accord ou 
arrangement.

4. Toute Partie peut décider que sa réglementation nationale s’applique à certaines importa-
tions spécifiques qui lui sont destinées et notifie sa décision au Centre d’échange pour la prévention 
des risques biotechnologiques.

Article 15. Évaluation des risques

1. Les évaluations des risques entreprises en vertu du présent Protocole le sont selon des 
méthodes scientifiques éprouvées, conformément à l’annexe III et en tenant compte des méthodes 
d’évaluation des risques reconnues. Ces évaluations des risques s’appuient au minimum sur les 
informations fournies conformément à l’article 8 et sur d’autres preuves scientifiques disponibles 
permettant de déterminer et d’évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants 
modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également 
des risques pour la santé humaine.

2. La Partie importatrice veille à ce que soit effectuée une évaluation des risques pour prendre 
une décision au titre de l’article 10. Elle peut exiger que l’exportateur procède à l’évaluation des 
risques.

3. Le coût de l’évaluation des risques est pris en charge par l’auteur de la notification si la Partie 
importatrice l’exige.

Article 16. Gestion des risques

1. En tenant compte de l’article 8 g) de la Convention, les Parties mettent en place et appliquent 
des mécanismes, des mesures et des stratégies appropriés pour réglementer, gérer et maîtriser les 
risques définis par les dispositions du Protocole relatives à l’évaluation des risques associés à l’utili-
sation, à la manipulation et aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés.

2. Des mesures fondées sur l’évaluation des risques sont imposées dans la mesure nécessaire 
pour prévenir les effets défavorables de l’organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, sur le territoire de 
la Partie importatrice.

3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfron-
tières non intentionnels d’organismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant une éva-
luation des risques avant la première libération d’un organisme vivant modifié.

4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant 
modifié, importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d’observation appropriée 
correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation avant d’être utilisé comme prévu.

5. Les Parties coopèrent en vue:
a) D’identifier les organismes vivants modifiés ou les caractères d’organismes vivants modi-

fiés qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine;
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b) De prendre des mesures appropriées pour traiter ces organismes vivants modifiés ou 
caractères spécifiques.

Article 17. Mouvements transfrontières non intentionnels et mesures d’urgence
1. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour notifier aux États effectivement touchés 

ou pouvant l’être, au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques et, au 
besoin, aux organisations internationales compétentes, tout incident dont elle a connaissance qui 
relève de sa compétence et qui a pour résultat une libération entraînant ou pouvant entraîner un 
mouvement transfrontière non intentionnel d’un organisme vivant modifié susceptible d’avoir des 
effets défavorables importants sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, 
en tenant compte également des risques pour la santé humaine dans ces États. La notification est 
donnée dès que la Partie concernée prend connaissance de cette situation.

2. Chaque Partie communique au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechno-
logiques, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour ce qui la concerne, les 
coordonnées de la personne habilitée à recevoir les notifications données en vertu du présent article.

3. Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus devrait comporter les éléments 
suivants:

a) Toute information pertinente disponible sur les quantités estimatives et les caractéris-
tiques et caractères pertinents des organismes vivants modifiés;

b) Des renseignements sur les circonstances et la date prévue de la libération, ainsi que sur 
l’utilisation de l’organisme vivant modifié dans la Partie d’origine;

c) Toute information disponible sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, ainsi que 
toute information disponible sur les mesures possibles de gestion des risques;

d) Tout autre renseignement pertinent;
e) Les coordonnées à contacter pour tout complément d’information.
4. Pour réduire au minimum tout effet défavorable important sur la conservation et l’utilisa-

tion durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, 
chaque Partie sous la juridiction de laquelle a lieu la libération de l’organisme vivant modifié visée 
au paragraphe 1 ci-dessus consulte immédiatement les États effectivement touchés ou pouvant l’être, 
pour leur permettre de déterminer les interventions appropriées et de prendre les mesures néces-
saires, y compris des mesures d’urgence.

Article 18. Manipulation, transport, emballage et identification
1. Afin d’éviter des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité 

biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine, chaque Partie prend 
les mesures nécessaires pour exiger que les organismes vivants modifiés qui font l’objet d’un mou-
vement transfrontière intentionnel relevant du présent Protocole soient manipulés, emballés et 
transportés dans des conditions de sécurité tenant compte des règles et normes internationales 
pertinentes.

2. Chaque Partie prend des mesures pour exiger que la documentation accompagnant:
a) Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation 

humaine et animale, ou destinés à être transformés, indique clairement qu’ils «peuvent contenir» 
des organismes vivants modifiés et qu’ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement 
dans l’environnement, et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d’information. 
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend une décision 
exposant en détail les modalités de cette obligation, en particulier la façon dont il faudra spécifier 
l’identité de ces organismes ainsi que toute identification particulière, au plus tard dans les deux ans 
qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole;



 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 385

b) Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné indique claire-
ment qu’il s’agit d’organismes vivants modifiés, en spécifiant les règles de sécurité à observer pour la 
manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes, et indique les coordon-
nées à contacter pour tout complément d’information, y compris le nom et l’adresse de la personne 
et de l’institution auxquelles les organismes vivants modifiés sont expédiés;

c) Les organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans 
l’environnement de la Partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié visé par 
le Protocole, indique clairement qu’il s’agit d’organismes vivants modifiés, spécifie leur identité et 
leurs traits et caractéristiques pertinents, ainsi que toute règle de sécurité à observer pour la mani-
pulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées 
de la personne à contacter pour tout complément d’information, ainsi que, le cas échéant, le nom et 
l’adresse de l’importateur et de l’exportateur; et contienne une déclaration certifiant que le mouve-
ment est conforme aux prescriptions du Protocole applicables à l’exportateur.

3. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole détermine 
s’il est nécessaire d’élaborer des normes d’identification, de manipulation, d’emballage et de trans-
port, et fixe les modalités de cette élaboration, en consultant d’autres organismes internationaux 
compétents en la matière.

Article 19. Autorités nationales compétentes et correspondants nationaux
1. Chaque Partie désigne un correspondant national chargé d’assurer en son nom la liaison 

avec le Secrétariat. Chaque Partie désigne également une ou plusieurs autorités nationales compé-
tentes chargées de s’acquitter des fonctions administratives qu’appelle le Protocole et autorisées à 
agir en son nom dans l’exécution de ces fonctions. Une Partie peut confier à une entité unique les 
fonctions de correspondant national et d’autorité nationale compétente.

2. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du 
Protocole pour ce qui la concerne, les noms et adresses de son correspondant national et de l’autorité 
ou des autorités nationales compétentes. Lorsqu’une Partie désigne plus d’une autorité nationale 
compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de 
responsabilité respectifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l’autorité 
compétente pour chaque type d’organisme vivant modifié. Chaque Partie notifie immédiatement 
au Secrétariat toute modification de la désignation de son correspondant national ou du nom, de 
l’adresse, ou des responsabilités de son ou ses autorités nationales compétentes.

3. Le Secrétariat porte immédiatement à la connaissance des Parties les notifications reçues 
en vertu du paragraphe 2 ci-dessus et met également cette information à disposition par le biais du 
Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

Article 20. Échange d’informations et centre d’échange pour la prévention  
des risques bio-technologiques

1. Un Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est créé dans le cadre 
du mécanisme d’échange prévu au paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention, pour:

a) Faciliter l’échange d’informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, 
ainsi que de données d’expérience, relatives aux organismes vivants modifiés;

b) Aider les Parties à appliquer le Protocole, en tenant compte des besoins spécifiques des 
pays en développement, notamment les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en 
développement, et des pays à économie en transition, ainsi que des pays qui sont des centres d’ori-
gine et des centres de diversité génétique.

2. Le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est un moyen de 
rendre l’information disponible aux fins précisées au paragraphe 1 ci-dessus. Il permet d’accéder 
aux informations pertinentes pour l’application du Protocole que fournissent les Parties. Il permet 
aussi d’accéder aux autres mécanismes internationaux d’échange d’informations sur la prévention 
des risques biotechnologiques, si possible.
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3. Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque Partie communique 
au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques toute information qu’elle est 
tenue de fournir au titre du Protocole, et:

a) Toutes les lois, réglementations et directives nationales en vigueur visant l’application du 
Protocole, ainsi que les informations requises par les Parties dans le cadre de la procédure d’accord 
préalable en connaissance de cause;

b) Tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral;
c) Un résumé des évaluations des risques ou des études environnementales relatives aux 

organismes vivants modifiés menées en application de sa réglementation et effectuées conformé-
ment à l’article 15, y compris, au besoin, des informations pertinentes concernant les produits qui en 
sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d’organismes vivants modifiés qui contient 
des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la 
biotechnologie moderne;

d) Ses décisions finales concernant l’importation ou la libération d’organismes vivants 
modifiés;

e) Les rapports soumis en vertu de l’article 33, y compris les rapports sur l’application de la 
procédure d’accord préalable en connaissance de cause.

4. Les modalités de fonctionnement du Centre d’échange pour la prévention des risques bio-
technologiques, y compris ses rapports d’activité, sont examinées et arrêtées par la Conférence des 
Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole à sa première réunion et font l’objet 
d’examens ultérieurs.

Article 21. Informations confidentielles
1. La Partie importatrice autorise l’auteur de la notification à indiquer quelles sont, parmi les 

informations communiquées en application des procédures prévues par le Protocole ou exigées par 
la Partie importatrice dans le cadre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause 
du Protocole, celles qu’il faut considérer comme confidentielles. En pareil cas, une justification est 
fournie sur demande.

2. La Partie importatrice consulte l’auteur de la notification lorsqu’elle décide que l’informa-
tion considérée par celui-ci comme confidentielle ne remplit pas les conditions requises pour être 
traitée comme telle et, avant de divulguer l’information, elle l’informe de sa décision, en indiquant 
ses raisons sur demande et en ménageant la possibilité de consultations et d’un réexamen interne 
de la décision.

3. Chaque Partie protège les informations confidentielles reçues en vertu du Protocole, y com-
pris les informations confidentielles reçues au titre de la procédure d’accord préalable en connais-
sance de cause du Protocole. Chaque Partie veille à disposer de procédures lui permettant de proté-
ger ces informations et protège la confidentialité de ces informations d’une manière aussi favorable 
que celle dont elle use pour les informations confidentielles se rapportant aux organismes vivants 
modifiés d’origine nationale.

4. La Partie importatrice n’utilise pas ces informations à des fins commerciales, sauf avec 
l’accord écrit de l’auteur de la notification.

5. Si l’auteur de la notification retire ou a retiré celle-ci, la Partie importatrice respecte la confi-
dentialité de toutes les informations commerciales ou industrielles, y compris les informations sur 
la recherche-développement, ainsi que celles dont la confidentialité fait l’objet d’un désaccord entre 
cette Partie et l’auteur de la notification.

6. Sans préjudice du paragraphe 5 ci-dessus, les informations ci-après ne sont pas tenues pour 
confidentielles:

a) Le nom et l’adresse de l’auteur de la notification;
b) Une description générale de l’organisme ou des organismes vivants modifiés;
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c) Un résumé de l’évaluation des risques d’impact sur la conservation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique, tenant compte également des risques pour la santé humaine;

d) Les méthodes et plans d’intervention d’urgence.

Article 22. Création de capacités

1. Les Parties coopèrent au développement et au renforcement des ressources humaines et 
des capacités institutionnelles dans le domaine de la prévention des risques biotechnologiques, y 
compris la biotechnologie dans la mesure où elle a trait à la prévention des risques biotechnolo-
giques, en vue de la mise en œuvre effective du Protocole dans les pays en développement Parties, 
en particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits États insulaires en développement, 
ainsi que dans les Parties à économie en transition, y compris par l’intermédiaire des institutions 
et organisations mondiales, régionales, sous-régionales et nationales et, s’il y a lieu, en favorisant la 
participation du secteur privé.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne la coopération, les 
besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des 
petits États insulaires en développement, en matière de ressources financières, d’accès à la technolo-
gie et au savoir-faire, et de transfert de technologie et de savoir-faire conformément aux dispositions 
pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en compte dans la création de capacités pour la 
prévention des risques biotechnologiques. La coopération à la création de capacités comprend, sous 
réserve des différences existant entre les situations, les moyens et les besoins de chaque Partie: la 
formation scientifique et technique à l’utilisation rationnelle et sans danger de la biotechnologie et 
à l’utilisation des évaluations des risques et des techniques de gestion des risques biotechnologiques, 
ainsi que le renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de prévention des 
risques biotechnologiques. Les besoins des Parties à économie en transition sont également pris 
pleinement en considération dans la création de capacités pour la prévention des risques biotech-
nologiques.

Article 23. Sensibilisation et participation du public

1. Les Parties:

a) Encouragent et facilitent la sensibilisation, l’éducation et la participation du public 
concernant le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger d’organismes vivants modifiés 
en vue de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également 
des risques pour la santé humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent, selon qu’il convient, avec 
les autres États et les organes internationaux;

b) S’efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et l’éducation du public comprennent 
l’accès à l’information sur les organismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent être 
importés.

2. Les Parties, conformément à leurs lois et réglementations respectives, consultent le public 
lors de la prise des décisions relatives aux organismes vivants modifiés et mettent à la disposition du 
public l’issue de ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel de l’information, confor-
mément à l’article 21.

3. Chaque Partie s’efforce d’informer le public sur les moyens d’accès au Centre d’échange pour 
la prévention des risques biotechnologiques.

Article 24. Non-Parties

1. Les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés entre Parties et non-Parties 
doivent être compatibles avec l’objectif du Protocole. Les Parties peuvent conclure des accords et 
arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec des non-Parties au sujet de ces mouve-
ments transfrontières.
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2. Les Parties encouragent les non-Parties à adhérer au Protocole et à communiquer au Centre 
d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques des renseignements appropriés sur les 
organismes vivants modifiés libérés sur leur territoire, ou faisant l’objet de mouvements à destina-
tion ou en provenance de zones relevant de leur juridiction nationale.

Article 25. Mouvements transfrontières illicites
1. Chaque Partie adopte des mesures nationales propres à prévenir et à réprimer, s’il convient, 

les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés contrevenant aux mesures nationales 
qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole. De tels mouvements seront réputés mouvements 
transfrontières illicites.

2. En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie touchée peut demander à la Partie 
d’origine d’éliminer à ses propres frais les organismes vivants modifiés concernés, en les rapatriant 
ou en les détruisant, selon qu’il convient.

3. Chaque Partie met à la disposition du Centre d’échange pour la prévention des risques 
biotechnologiques les renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières illicites la 
concernant.

Article 26. Considérations socioéconomiques
1. Les Parties, lorsqu’elles prennent une décision concernant l’importation, en vertu du présent 

Protocole ou en vertu des mesures nationales qu’elles ont prises pour appliquer le Protocole, peuvent 
tenir compte, en accord avec leurs obligations internationales, des incidences socioéconomiques de 
l’impact des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique, eu égard à la valeur de la diversité biologique pour les communautés autochtones et 
locales, en particulier.

2. Les Parties sont encouragées à coopérer à la recherche et à l’échange d’informations sur 
l’impact socioéconomique des organismes vivants modifiés, en particulier pour les communautés 
autochtones et locales.

Article 27. Responsabilité et réparation
La Conférence des Parties, siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, 

engage, à sa première réunion, un processus visant à élaborer des règles et procédures internatio-
nales appropriées en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de 
mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés, en analysant et en prenant dûment 
en compte les travaux en cours en droit international sur ces questions, et s’efforce d’achever ce 
processus dans les quatre ans.

Article 28. Mécanisme de financement et ressources financières
1. Lorsqu’elles examinent la question des ressources financières destinées à l’application du 

Protocole, les Parties tiennent compte des dispositions de l’article 20 de la Convention.
2. Le mécanisme de financement établi par l’article 21 de la Convention est, par l’intermédiaire 

de la structure institutionnelle qui en assure le fonctionnement, le mécanisme de financement du 
Protocole.

3. En ce qui concerne la création de capacités visée à l’article 22 du Protocole, la Conférence 
des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, tient compte, lorsqu’elle fournit 
des directives concernant le mécanisme de financement visé au paragraphe 2 ci-dessus, pour exa-
men par la Conférence des Parties, du besoin de ressources financières des pays en développement 
Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement.

4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent également compte des besoins 
des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits 
États insulaires en développement, ainsi que ceux des Parties à économie en transition, lorsqu’elles 
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s’efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création de capacités aux fins de 
l’application du Protocole.

5. Les directives fournies au mécanisme de financement de la Convention dans les décisions 
pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du 
Protocole, s’appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent article.

6. Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources financières et technolo-
giques pour l’application des dispositions du Protocole, dans le cadre d’arrangements bilatéraux, 
régionaux et multilatéraux, dont les pays en développement Parties et les Parties à économie en 
transition pourront user.

Article 29. Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole
1. La Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole peuvent participer en qua-

lité d’observateur aux travaux de toute réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que 
Réunion des Parties au Protocole. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion des 
Parties au Protocole, les décisions qui sont prises en vertu du Protocole le sont seulement par les 
Parties au Protocole.

3. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole, tout 
membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui n’est 
pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au 
Protocole parmi elles.

4. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole suit l’appli-
cation du Protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser 
l’application effective. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le Protocole et:

a) Formule des recommandations sur toute question concernant l’application du Protocole;
b) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le Protocole;
c) Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux infor-

mations fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non 
gouvernementaux compétents;

d) Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à commu-
niquer en application de l’article 33 du Protocole et examine ces informations ainsi que les rapports 
soumis par ses organes subsidiaires;

e) Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et à ses annexes, 
ainsi que toute nouvelle annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et

f ) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.
5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les règles de gestion financière de 

la Convention s’appliquent mutatis mutandis au Protocole, à moins que la Conférence des Parties 
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole n’en décide autrement par consensus.

6. La première réunion de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que 
Réunion des Parties au Protocole est convoquée par le Secrétariat en même temps que la première 
réunion de la Conférence des Parties qui se tiendra après la date d’entrée en vigueur du Protocole. 
Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des 
Parties au Protocole se tiendront en même temps que les réunions ordinaires de la Conférence des 
Parties, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole 
n’en décide autrement.

7. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des 
Parties au Protocole peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des Parties siégeant en 
tant que Réunion des Parties au Protocole le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, 
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sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois 
suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat.

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, ainsi que tout Etat membre desdites organisations ou tout observateur auprès 
desdites organisations qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d’ob-
servateur aux réunions de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au 
Protocole. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non 
gouvernemental, compétent dans des domaines visés par le présent Protocole et ayant informé le 
Secrétariat de son souhait d’être représenté en qualité d’observateur à une réunion de la Conférence 
des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, peut être admis en cette qualité 
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 visé au paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition 
contraire du présent article.

Article 30. Organes subsidiaires

1. Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut, sur décision de la 
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, s’acquitter 
de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la Réunion des Parties spécifie les fonctions exercées 
par cet organe.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent partici-
per, en qualité d’observateur, aux travaux de toute réunion d’un organe subsidiaire du Protocole. 
Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu’organe subsidiaire du Protocole, les 
décisions relevant du Protocole sont prises uniquement par les Parties au Protocole.

3. Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en tant qu’organe sub-
sidiaire du Protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une Partie à la 
Convention qui n’est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est 
élu par les Parties au Protocole parmi elles.

Article 31. Secrétariat

1. Le Secrétariat établi en vertu de l’article 24 de la Convention fait fonction de Secrétariat du 
présent Protocole.

2. Le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat s’ap-
plique mutatis mutandis au présent Protocole.

3. Pour autant qu’ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent 
Protocole sont pris en charge par les Parties au Protocole. La Conférence des Parties siégeant en 
tant que Réunion des Parties au Protocole prend, à sa première réunion, les dispositions financières 
nécessaires à cet effet.

Article 32. Relations avec la Convention

Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à 
ses protocoles s’appliquent au présent instrument.

Article 33. Suivi et établissement des rapports

Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Proto-
cole et, à des intervalles réguliers décidés par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion 
des Parties au Protocole, fait rapport à la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des 
Parties au Protocole sur les mesures qu’elle a prises pour en appliquer les dispositions.
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Article 34. Respect des obligations
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole examine et 

approuve, à sa première réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération 
propres à encourager le respect des dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces 
procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des conseils ou une assistance, 
le cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des mécanismes de règlement 
des différends établis en vertu de l’article 27 de la Convention.

Article 35. Évaluation et examen
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole procède, cinq 

ans après l’entrée en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq ans, à une évaluation 
de son efficacité, notamment à une évaluation de ses procédures et annexes.

Article 36. Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations régionales d’inté-

gration économique à l’Office des Nations Unies à Nairobi du 15 au 26 mai 2000, et au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York du 5 juin 2000 au 4 juin 2001.

Article 37. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole 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, par les 
États ou les organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la Convention.

2. Le présent Protocole entre en vigueur pour un État ou une organisation régionale d’inté-
gration économique qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après son entrée en vigueur 
conformément au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, 
par cet État ou cette organisation d’intégration économique, de son instrument de ratification, d’ac-
ceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cet 
État ou cette organisation régionale d’intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organi-
sation régionale d’intégration économique n’est considéré comme venant s’ajouter aux instruments 
déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 38. Réserves
Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

Article 39. Dénonciation
1. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent 

Protocole à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite au 
Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa 
réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.

Article 40. Textes faisant foi
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran-

çais et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Protocole.
Fait à Montréal le vingt-neuf janvier deux mille.
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ANNEXE I. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS À  
PRÉSENTER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 8, 10 ET 13

a) Nom, adresse et coordonnées de l’exportateur.
b) Nom, adresse et coordonnées de l’importateur.
c) Nom et identité de l’organisme vivant modifié et son classement en fonction du degré de 

sécurité biologique, dans l’État d’exportation, s’il existe.
d) Date ou dates prévues du mouvement transfrontière si elles sont connues.
e) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de 

l’organisme récepteur ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques bio-
technologiques.

f ) Centres d’origine et centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, de l’organisme 
récepteur et/ou des organismes parents et description des habitats où les organismes peuvent per-
sister ou proliférer.

g) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de 
l’organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnolo-
giques.

h) Description de l’acide nucléique ou de la modification introduite, de la technique utilisée 
et des caractéristiques de l’organisme vivant modifié qui en résultent.

i) Utilisation prévue de l’organisme vivant modifié ou des produits qui en sont dérivés, à 
savoir le matériel transformé ayant pour origine l’organisme vivant modifié, qui contient des com-
binaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotech-
nologie moderne.

j) Quantité ou volume des organismes vivants modifiés à transférer.
k) Rapport préexistant sur l’évaluation des risques qui soit conforme à l’annexe III.
l) Méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisa-

tion sans danger, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimination 
et les procédures à suivre en cas d’urgence, le cas échéant.

m) Situation de l’organisme vivant modifié au regard de la réglementation dans l’État d’ex-
portation (par exemple, s’il est interdit dans l’État exportateur, s’il existe d’autres restrictions, ou si 
sa mise en circulation générale a été autorisée); si l’organisme vivant modifié est prohibé dans l’État 
exportateur, la ou les raisons de cette interdiction.

n) Résultat et objet de toute notification de l’exportateur adressée à d’autres États en ce qui 
concerne l’organisme vivant modifié à transférer.

o) Déclaration selon laquelle les informations ci-dessus sont exactes.

ANNEXE II. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR TOUT ORGANISME VIVANT MODIFIÉ 
DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DIRECTEMENT POUR L’ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE, OU 

À ÊTRE TRANSFORMÉ, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11

a) Le nom et les coordonnées de la personne demandant une autorisation pour utilisation 
sur le territoire national.

b) Le nom et les coordonnées de l’autorité responsable de la décision.
c) Le nom et l’identité de l’organisme vivant modifié.
d) Une description de la modification génétique, de la technique employée, et des caracté-

ristiques de l’organisme vivant modifié qui en résultent.
e) Toute identification unique de l’organisme vivant modifié.
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f ) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte ou d’acquisition, et les caracté-
ristiques de l’organisme récepteur ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des 
risques biotechnologiques.

g) Les centres d’origine et centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, de l’orga-
nisme récepteur et/ou des organismes parents et une description des habitats où les organismes 
peuvent persister ou proliférer.

h) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte et d’acquisition, et les caractéristiques 
de l’organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnolo-
giques.

i) Les utilisations autorisées de l’organisme vivant modifié.
j) Un rapport sur l’évaluation des risques qui soit conforme à l’annexe III.
k) Les méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’uti-

lisation sans danger, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimina-
tion et les procédures à suivre en cas d’urgence, le cas échéant.

ANNEXE III. ÉVALUATION DES RISQUES

Objectif
1. Aux fins du présent Protocole, l’évaluation des risques a pour objet de déterminer et d’éva-

luer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisa-
tion durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte 
également des risques pour la santé humaine.

Utilisation des évaluations des risques
2. L’évaluation des risques est utilisée notamment par les autorités compétentes pour prendre 

une décision en connaissance de cause concernant les organismes vivants modifiés.

Principes généraux
3. L’évaluation des risques devrait être effectuée selon des méthodes scientifiques éprouvées 

et dans la transparence et peut tenir compte des avis techniques et directives des organisations 
internationales compétentes.

4. Il ne faut pas nécessairement déduire de l’absence de connaissances ou de consensus scien-
tifiques la gravité d’un risque, l’absence de risque, ou l’existence d’un risque acceptable.

5. Les risques associés aux organismes vivants modifiés ou aux produits qui en sont dérivés, à 
savoir le matériel transformé provenant d’organismes vivants modifiés qui contient des combinai-
sons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie 
moderne, devraient être considérés en regard des risques posés par les organismes récepteurs ou 
parents non modifiés dans le milieu récepteur potentiel probable.

6. L’évaluation des risques devrait être effectuée au cas par cas. La nature et le degré de préci-
sion de l’information requise peuvent varier selon le cas, en fonction de l’organisme vivant modifié 
concerné, de son utilisation prévue et du milieu récepteur potentiel probable.

Méthodes
7. L’évaluation des risques peut nécessiter un complément d’information sur des questions par-

ticulières, qui peut être défini et demandé à l’occasion de l’évaluation; en revanche, des informations 
sur d’autres questions peuvent ne pas être pertinentes, dans certains cas.

8. Pour atteindre son objectif, l’évaluation des risques comportera, le cas échéant, les étapes 
suivantes:
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a) L’identification de toutes nouvelles caractéristiques génotypiques et phénotypiques liées à 
l’organisme vivant modifié qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique dans 
le milieu récepteur potentiel probable, et comporter aussi des risques pour la santé humaine;

b) L’évaluation de la probabilité que ces effets défavorables surviennent, compte tenu du 
degré et du type d’exposition du milieu récepteur potentiel probable de l’organisme vivant modifié;

c) L’évaluation des conséquences qu’auraient ces effets défavorables s’ils survenaient;
d) L’estimation du risque global présenté par l’organisme vivant modifié sur la base de l’éva-

luation de la probabilité de survenue des effets défavorables repérés et de leurs conséquences;
e) Une recommandation indiquant si les risques sont acceptables ou gérables, y compris, au 

besoin, la définition de stratégies de gestion de ces risques; et
f ) Lorsqu’il existe des incertitudes quant à la gravité du risque, on peut demander un com-

plément d’information sur des points précis préoccupants, ou mettre en œuvre des stratégies appro-
priées de gestion des risques et/ou contrôler l’organisme vivant modifié dans le milieu récepteur.

Points à examiner
9. Selon le cas, l’évaluation des risques tient compte des données techniques et scientifiques 

pertinentes concernant:
a) L’organisme récepteur ou les organismes parents: Les caractéristiques biologiques de l’or-

ganisme récepteur ou des organismes parents, y compris des précisions concernant la taxonomie, 
le nom commun, l’origine, les centres d’origine et les centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont 
connus, et une description de l’habitat où les organismes peuvent persister ou proliférer;

b) L’organisme ou les organismes donneurs: Taxonomie et nom commun, source et carac-
téristiques biologiques pertinentes des organismes donneurs;

c) Le vecteur: Les caractéristiques du vecteur, y compris son identité, le cas échéant, sa 
source ou son origine, et les aires de répartition de ses hôtes;

d) L’insert ou les inserts et/ou les caractéristiques de la modification: Les caractéristiques 
génétiques de l’acide nucléique inséré et la fonction qu’il détermine, et/ou les caractéristiques de la 
modification introduite;

e) L’organisme vivant modifié: Identité de l’organisme vivant modifié, et différences entre 
les caractéristiques biologiques de l’organisme vivant modifié et celles de l’organisme récepteur ou 
des organismes parents;

f ) La détection et l’identification de l’organisme vivant modifié: Méthodes de détection et 
d’identification proposées et leur particularité, précision et fiabilité;

g) L’information relative à l’utilisation prévue: Information relative à l’utilisation prévue de 
l’organisme vivant modifié, y compris toute utilisation nouvelle ou toute utilisation différant de celle 
de l’organisme récepteur ou parent; et

h) Le milieu récepteur: Information sur l’emplacement et les caractéristiques géographiques, 
climatiques et écologiques du milieu récepteur potentiel probable, y compris information pertinente 
sur la diversité biologique et les centres d’origine qui s’y trouvent.
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113.b)  PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L’ACCÈS AUX RESSOURCES  
GÉNÉTIQUES ET LE PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES  

DÉCOULANT DE LEUR UTILISATION RELATIF  
À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Fait à Nagoya le 29 octobre 2010
Entrée en vigueur: 12 octobre 2014
Nations Unies, document UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 

Les Parties au présent Protocole,
Étant Parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée «la Convention»,
Rappelant que le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des res-

sources génétiques est l’un des trois objectifs centraux de la Convention et reconnaissant que le 
présent Protocole poursuit la réalisation de cet objectif dans le cadre de la Convention,

Réaffirmant les droits souverains des États sur leurs propres ressources naturelles et confor-
mément aux dispositions de la Convention,

Rappelant en outre l’article 15 de la Convention,
Conscientes de l’importante contribution au développement durable du transfert de technolo-

gie et de la coopération dans ce domaine en vue de renforcer les capacités de recherche et d’innova-
tion et d’ajouter de la valeur aux ressources génétiques dans les pays en développement conformé-
ment aux articles 16 et 19 de la Convention,

Reconnaissant que la sensibilisation du public à la valeur économique des écosystèmes et de la 
diversité biologique, et le partage juste et équitable de cette valeur économique avec les gardiens de 
la diversité biologique sont d’importantes mesures d’incitation disponibles pour la conservation de 
la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs,

Reconnaissant la contribution potentielle de l’accès et du partage des avantages à la conser-
vation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, à l’éradication de la pauvreté et à un 
environnement durable, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement,

Conscientes des liens qui existent entre l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources,

Reconnaissant l’importance d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l’accès aux res-
sources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation,

Reconnaissant en outre l’importance de promouvoir l’équité et la justice dans la négociation 
de conditions convenues d’un commun accord entre les fournisseurs et les utilisateurs de ressources 
génétiques,

Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes en matière d’accès et de partage 
des avantages et affirmant la nécessité d’assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux déci-
sions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à leur application,

Fermement décidées à appuyer davantage l’application effective des dispositions de la Conven-
tion relatives à l’accès et au partage des avantages,

Reconnaissant qu’une solution novatrice est nécessaire relativement au partage juste et équi-
table des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances tra-
ditionnelles associées aux ressources génétiques dans des situations transfrontalières ou pour les-
quelles il n’est pas possible d’accorder ou d’obtenir le consentement préalable donné en connaissance 
de cause,

Reconnaissant l’importance des ressources génétiques pour la sécurité alimentaire, la santé 
publique, la conservation de la diversité biologique, et l’atténuation des changements climatiques 
et l’adaptation à ceux-ci,
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Reconnaissant la nature spéciale de la diversité biologique agricole, ses traits distinctifs et ses 
problèmes nécessitant des solutions particulières,

Reconnaissant l’interdépendance de tous les pays en ce qui a trait aux ressources génétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que leur nature et leur importance particulières pour assu-
rer la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale et pour le développement durable de l’agriculture 
dans le contexte de l’atténuation de la pauvreté et des changements climatiques, et reconnaissant le 
rôle fondamental du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture et de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de 
la FAO à cet égard,

Tenant compte du Règlement sanitaire international (2005) de l’Organisation mondiale de 
la santé et de l’importance d’assurer l’accès aux pathogènes humains aux fins de préparation et 
d’intervention pour la santé publique,

Reconnaissant les travaux en cours sur l’accès et le partage des avantages dans d’autres ins-
tances internationales,

Rappelant le Système multilatéral d’accès et de partage des avantages créé en vertu du Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture développé en 
harmonie avec la Convention,

Reconnaissant que les instruments internationaux relatifs à l’accès et au partage des avantages 
devraient être complémentaires en vue d’atteindre les objectifs de la Convention,

Rappelant l’article 8 j) de la Convention, tel qu’il a trait aux connaissances traditionnelles 
associées aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’uti-
lisation de ces connaissances,

Notant le lien d’interdépendance entre les ressources génétiques et les connaissances tradi-
tionnelles, le fait que ces ressources et ces connaissances sont indissociables pour les communautés 
autochtones et locales, et l’importance des connaissances traditionnelles pour la conservation de la 
diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, ainsi que pour la pérennité 
des moyens de subsistance des communautés concernées,

Reconnaissant la diversité des contextes dans lesquelles les connaissances traditionnelles asso-
ciées aux ressources génétiques sont détenues ou possédées par les communautés autochtones et 
locales,

Sachant que les communautés autochtones et locales ont le droit d’identifier les détenteurs 
légitimes de leurs connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques au sein de leurs 
communautés,

Reconnaissant également les formes particulières sous lesquelles certains pays possèdent des 
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, que ces formes soient orales, 
documentaires ou autres, et qui reflètent un riche patrimoine culturel présentant un intérêt pour la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique,

Prenant note de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
Affirmant qu’aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme entraî-

nant la diminution ou l’extinction de droits que les communautés autochtones et locales ont déjà,
Sont convenues de ce qui suit:

Article 1. Objectif

L’objectif du présent Protocole est le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources géné-
tiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces 
ressources et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conserva-
tion de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.
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Article 2.  Emploi des termes
Les termes définis à l’article 2 de la Convention s’appliquent au présent Protocole. En outre, 

aux fins du présent Protocole, on entend par:
a) «Conférence des Parties» la Conférence des Parties à la Convention;
b) «Convention» la Convention sur la diversité biologique;
c) «Utilisation des ressources génétiques» les activités de recherche et de développement sur 

la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application 
de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l’article 2 de la Convention;

d) «Biotechnologie» toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, 
des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des 
procédés à usage spécifique, conformément à la définition fournie dans l’article 2 de la Convention;

e) «Dérivé» tout composé biochimique qui existe à l’état naturel résultant de l’expression 
génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s’il ne contient pas 
d’unités fonctionnelles de l’hérédité.

Article 3. Champ d’application
Le présent Protocole s’applique aux ressources génétiques qui entrent dans le champ d’appli-

cation de l’article 15 de la Convention ainsi qu’aux avantages découlant de l’utilisation de ces res-
sources. Le présent Protocole s’applique également aux connaissances traditionnelles associées aux 
ressources génétiques qui entrent dans le champ d’application de la Convention et aux avantages 
découlant de l’utilisation de ces connaissances.

Article 4.  Relation avec les accords et instruments internationaux
1. Les dispositions du présent Protocole ne modifient en rien les droits et obligations découlant 

pour une Partie d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de 
ces obligations devait causer des dommages graves à la diversité biologique ou constituer pour elle 
une menace grave. Le présent paragraphe n’a pas pour objet de créer une hiérarchie entre le présent 
Protocole et d’autres instruments internationaux.

2. Rien dans le présent Protocole n’empêche les Parties d’élaborer et d’appliquer d’autres 
accords pertinents, y compris d’autres accords spéciaux en matière d’accès et de partage des avan-
tages, à condition qu’ils favorisent les objectifs de la Convention et du présent Protocole et n’aillent 
pas à leur encontre.

3. Le présent Protocole s’applique dans un esprit de complémentarité réciproque avec les autres 
instruments internationaux pertinents. Les travaux ou pratiques utiles et pertinents en cours dans 
le cadre de ces instruments internationaux et organisations internationales compétentes devraient 
être dûment pris en compte, à condition qu’ils favorisent les objectifs de la Convention et du présent 
Protocole et n’aillent pas à leur encontre.

4. Le présent Protocole est l’instrument d’application des dispositions de la Convention rela-
tives à l’accès et au partage des avantages. Lorsqu’un instrument international spécial sur l’accès 
et le partage des avantages s’applique, est conforme aux objectifs de la Convention et du présent 
Protocole et ne va pas à l’encontre de ces objectifs, le présent Protocole ne s’applique pas pour la ou 
les Partie(s) à cet instrument spécial en ce qui concerne la ressource génétique spécifique couverte 
par ledit instrument et pour les besoins de celui-ci.

Article 5. Partage juste et équitable des avantages
1. Conformément aux paragraphes 3 et 7 de l’article 15 de la Convention, les avantages décou-

lant de l’utilisation des ressources génétiques et des applications et de la commercialisation subsé-
quentes sont partagés de manière juste et équitable avec la Partie qui fournit lesdites ressources et 
qui est le pays d’origine de ces ressources ou une Partie qui a acquis les ressources génétiques confor-
mément à la Convention. Ce partage est soumis à des conditions convenues d’un commun accord.
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2. Chaque Partie prend des mesures législatives, administratives ou de politique générale, 
selon qu’il convient, dans le but d’assurer que les avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques qui sont détenues par les communautés autochtones et locales, conformément à la légis-
lation interne relative aux droits établis desdites communautés sur ces ressources, sont partagés de 
manière juste et équitable avec ces communautés selon des conditions convenues d’un commun 
accord.

3. Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon 
qu’il convient, pour appliquer le paragraphe 1.

4. Les avantages peuvent inclure mais ne sont pas limités aux avantages monétaires et non 
monétaires énumérés à l’annexe.

5. Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon 
qu’il convient, afin que les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles 
associées aux ressources génétiques soient partagés de manière juste et équitable avec les commu-
nautés autochtones et locales détentrices de ces connaissances. Ce partage s’effectue selon des condi-
tions convenues d’un commun accord.

Article 6. Accès aux ressources génétiques
1. Dans l’exercice de ses droits souverains sur ses ressources naturelles et conformément aux 

dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d’accès et de partage des avantages, 
l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable 
donné en connaissance de cause de la Partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d’origine 
desdites ressources ou une Partie qui les a acquises conformément à la Convention, sauf décision 
contraire de cette Partie.

2. Conformément à son droit interne, chaque Partie prend, selon qu’il convient, les mesures 
nécessaires pour s’assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord 
et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l’accès aux ressources 
génétiques, dès lors que leur droit d’accorder l’accès à ces ressources est établi.

3. Conformément au paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie qui exige le consentement préalable 
donné en connaissance de cause prend, selon qu’il convient, les mesures législatives, administratives 
ou de politique générale appropriées pour:

a) Assurer la sécurité juridique, la clarté et la transparence de ses dispositions législatives 
ou réglementaires internes en matière d’accès et de partage des avantages;

b) Prévoir des règles et procédures équitables et non arbitraires sur l’accès aux ressources 
génétiques;

c) Mettre à disposition des informations sur la manière de solliciter un consentement pré-
alable en connaissance de cause; 

d) Prévoir une décision écrite d’une autorité nationale compétente, qui soit rendue de façon 
claire et transparente, sans engendrer de coûts excessifs, et dans un délai raisonnable;

e) Prévoir la délivrance, au moment de l’accès aux ressources génétiques, d’un permis ou 
d’un document équivalent attestant de l’adoption de la décision d’accorder le consentement préa-
lable en connaissance de cause et de la conclusion de conditions convenues d’un commun accord, 
et notifier le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages en conséquence;

f ) S’il y a lieu et conformément à la législation interne, établir des critères et/ou procédés 
pour l’obtention du consentement préalable en connaissance de cause ou l’accord et la participation 
des communautés autochtones et locales à l’accès aux ressources génétiques;

g) Établir des règles et des procédures claires relatives à la demande et à l’établissement de 
conditions convenues d’un commun accord. Ces conditions doivent être arrêtées par écrit et peuvent 
inclure, entre autres:
 i) Une clause sur le règlement des différends;
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 ii) Les conditions de partage des avantages, compte tenu également des droits de pro-
priété intellectuelle;

 iii) Les conditions de l’utilisation ultérieure par des tiers, le cas échéant; et
 iv) Les conditions de changement d’intention, le cas échéant.

Article 7. Accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Conformément à son droit interne, chaque Partie prend, selon qu’il convient, les mesures 

appropriées pour faire en sorte que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux res-
sources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis au consente-
ment préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces commu-
nautés autochtones et locales, et que des conditions convenues d’un commun accord soient établies.

Article 8. Considérations spéciales
En élaborant et en mettant en œuvre ses dispositions législatives ou réglementaires en matière 

d’accès et de partage des avantages, chaque Partie:
a) Crée des conditions propres à promouvoir et encourager la recherche qui contribue à la 

conservation de la diversité biologique et à son utilisation durable, en particulier dans les pays en 
développement, notamment par des mesures simplifiées d’accès pour la recherche à des fins non 
commerciales, compte tenu de la nécessité de prendre en considération le changement d’intention 
quant aux objectifs de cette recherche;

b) Prend dûment en considération les situations d’urgence actuelles ou imminentes qui 
menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale, telles que définies au niveau national 
ou international. Les Parties peuvent prendre en considération la nécessité d’accélérer l’accès aux 
ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, y 
compris l’accès à des traitements abordables pour ceux qui sont dans le besoin, en particulier dans 
les pays en développement;

c) Tient compte de l’importance des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agricul-
ture et du rôle spécial quelles jouent pour la sécurité alimentaire.

Article 9. Contribution à la conservation et à l’utilisation durable
Les Parties encouragent les utilisateurs et les fournisseurs à affecter les avantages découlant 

de l’utilisation des ressources génétiques à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation 
durable de ses éléments constitutifs.

Article 10.  Mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages
Les Parties examinent la nécessité et les modalités d’un mécanisme multilatéral mondial de 

partage des avantages pour traiter le partage juste et équitable des avantages résultant de l’utilisation 
des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques 
qui se trouvent dans des situations transfrontières ou pour lesquelles il n’est pas possible d’accorder 
ou d’obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause. Les avantages partagés au 
moyen de ce mécanisme par les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances tradition-
nelles associées aux ressources génétiques sont utilisés pour favoriser la conservation de la diversité 
biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs à l’échelle mondiale.

Article 11. Coopération transfrontière
1. Lorsque les mêmes ressources génétiques sont situées in situ sur le territoire de plus d’une 

Partie, les Parties concernées s’efforcent de coopérer, selon qu’il convient, en vue d’appliquer le présent 
Protocole, avec la participation des communautés autochtones et locales concernées, s’il y a lieu.

2. Lorsque les mêmes connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques sont 
partagées par des communautés autochtones et locales différentes dans plusieurs Parties, ces Parties 
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s’efforcent de coopérer, selon qu’il convient, avec la participation des communautés autochtones et 
locales concernées en vue de réaliser l’objectif du présent Protocole.

Article 12. Connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
1. En mettant en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu du présent Protocole, les 

Parties, en conformité avec leur droit interne, tiennent compte, s’il y a lieu, du droit coutumier des 
communautés autochtones et locales ainsi que de leurs protocoles et procédures, pour tout ce qui 
concerne les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

2. Avec la participation active des communautés autochtones et locales concernées, les Parties 
établissent des mécanismes pour informer les utilisateurs potentiels de connaissances tradition-
nelles associées aux ressources génétiques de leurs obligations, y compris les mesures diffusées par 
le biais du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages en matière d’accès à ces connais-
sances et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

3. Les Parties s’efforcent d’appuyer, selon qu’il convient, l’élaboration par les communautés 
autochtones et locales, y compris les femmes de ces communautés, de:

a) Protocoles communautaires relatifs à l’accès aux connaissances traditionnelles associées 
aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;

b) Conditions minimales pour la négociation de conditions convenues d’un commun accord 
afin d’assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances 
traditionnelles associées aux ressources génétiques; et

c) Clauses contractuelles types pour le partage des avantages découlant de l’utilisation des 
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

4. En appliquant le présent Protocole, les Parties, dans la mesure du possible, ne limitent pas 
l’utilisation coutumière ou l’échange de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles 
associées au sein des communautés autochtones et locales et entre elles, conformément aux objectifs 
de la Convention.

Article 13. Correspondants nationaux et autorités nationales compétentes
1. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’accès et le partage des avantages. 

Le correspondant national fournit les renseignements suivants:
a) Aux demandeurs d’accès aux ressources génétiques, des informations sur les procédures 

d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et sur l’établissement de 
conditions convenues d’un commun accord, y compris le partage des avantages;

b) Aux demandeurs d’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources 
génétiques, dans la mesure du possible, des informations sur les procédures d’obtention du consen-
tement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation, selon qu’il convient, 
des communautés autochtones et locales, et sur l’établissement de conditions convenues d’un com-
mun accord, y compris le partage des avantages; et

c) Des informations sur les autorités nationales compétentes, les communautés autochtones 
et locales et les parties prenantes concernées.

Le correspondant national est responsable de la liaison avec le Secrétariat.
2. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes en matière d’accès 

et de partage des avantages. Les autorités nationales compétentes, en conformité avec les mesures 
législatives et administratives ainsi que les politiques nationales applicables, sont chargées d’accor-
der l’accès ou, s’il y a lieu, de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées, 
et de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d’obtention du consentement préalable 
donné en connaissance de cause et de conclusion de conditions convenues d’un commun accord.

3. Une Partie peut désigner une seule entité pour cumuler les fonctions de correspondant 
national et d’autorité nationale compétente.
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4. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du 
présent Protocole pour elle, les coordonnées de son correspondant national et de son autorité ou 
ses autorités nationales compétentes. Lorsqu’une Partie désigne plus d’une autorité nationale com-
pétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de res-
ponsabilité respectifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l’autorité 
compétente responsable des ressources génétiques sollicitées. Chaque Partie notifie immédiatement 
au Secrétariat toute modification de la désignation de son correspondant national ou des coordon-
nées ou des responsabilités de son ou ses autorités nationales compétentes.

5. Le Secrétariat met cette information à disposition en vertu du paragraphe 4 ci-dessus par le 
biais du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages.

Article 14. Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages  
et échange d’informations

1. Un Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages est créé dans le cadre du méca-
nisme d’échange prévu au paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention. Il sert de moyen de partage 
d’informations relatives à l’accès et au partage des avantages. En particulier, il permet d’accéder aux 
informations pertinentes que fournit chaque Partie pour l’application du présent Protocole.

2. Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque Partie communique 
au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages toute information quelle est tenue de 
fournir en vertu du présent Protocole et des décisions prises par la Conférence des Parties siégeant 
en tant que réunion des Parties au présent Protocole. Ces informations comprennent notamment:

a) Les mesures législatives, administratives et de politique générale en matière d’accès et de 
partage des avantages;

b) Les informations concernant le correspondant national et l’autorité ou les autorités natio-
nales compétentes; et

c) Les permis ou documents équivalents délivrés au moment de l’accès pour attester de 
la décision d’accorder le consentement préalable en connaissance de cause et de la conclusion de 
conditions convenues d’un commun accord.

3. Des informations supplémentaires, le cas échéant et selon qu’il convient, peuvent inclure:
a) Les autorités compétentes pertinentes des communautés autochtones et locales, et des 

renseignements, selon qu’il en est décidé;
b) Les clauses contractuelles types;
c) Les méthodes et outils développés pour surveiller les ressources génétiques; et
d) Les codes de conduite et les meilleures pratiques.
4. Les modalités de fonctionnement du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avan-

tages, y compris ses rapports d’activité, sont examinées et arrêtées par la Conférence des Parties 
siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole à sa première réunion et font l’objet 
d’examens ultérieurs.

Article 15. Respect des dispositions législatives ou réglementaires internes sur  
l’accès et le partage des avantages

1. Chaque Partie prend des mesures législatives, administratives ou de politique générale 
appropriées, efficaces et proportionnées afin de garantir que l’accès aux ressources génétiques utili-
sées sous sa juridiction a fait l’objet d’un consentement préalable donné en connaissance de cause et 
que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies, conformément à la législation 
ou aux dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l’accès et au partage des avan-
tages de l’autre Partie.

2. Les Parties prennent des mesures appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter des 
situations de non-respect des mesures adoptées conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
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3. Les Parties coopèrent, dans la mesure du possible et selon qu’il convient, en cas de violation 
présumée des dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l’accès et au partage des 
avantages mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 16. Respect des dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à 
l’accès et au partage des avantages portant sur les connaissances traditionnelles  

associées aux ressources génétiques

1. Chaque Partie prend des mesures législatives, administratives ou de politique générale 
appropriées, efficaces et proportionnées, selon qu’il convient, afin de garantir que l’accès aux 
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées sous sa juridiction a été 
soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation 
des communautés autochtones et locales et que des conditions convenues d’un commun accord ont 
été établies, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l’accès 
et au partage des avantages de l’autre Partie où ces communautés autochtones et locales sont situées.

2. Chaque Partie prend des mesures appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter des 
situations de non-respect des mesures adoptées conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Les Parties coopèrent, dans la mesure du possible et selon qu’il convient, en cas de violation 
présumée des dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d’accès et de partage 
des avantages mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 17.  Surveillance de l’utilisation des ressources génétiques

1. Afin de favoriser le respect des règles applicables, chaque Partie prend des mesures appro-
priées pour surveiller l’utilisation des ressources génétiques et augmenter la transparence concer-
nant cette utilisation. Ces mesures comprennent:

a) La désignation d’un ou plusieurs points de contrôle, comme suit:
 i) Les points de contrôle désignés recueillent et reçoivent selon qu’il convient, les 

informations pertinentes concernant l’obtention du consentement préalable donné 
en connaissance de cause, la source de la ressource génétique, l’existence de condi-
tions convenues d’un commun accord et/ou l’utilisation des ressources génétiques, 
le cas échéant;

 ii) Chaque Partie, s’il y a lieu et selon les caractéristiques particulières du point de 
contrôle désigné, exige que les utilisateurs de ressources génétiques fournissent à 
un point de contrôle désigné les renseignements précisés dans le paragraphe ci-
dessus. Chaque Partie prend des mesures appropriées, efficaces et proportionnées 
pour traiter les situations de non-respect;

 iii) Ces renseignements, y compris ceux provenant de certificats de conformité recon-
nus à l’échelle internationale lorsqu’ils sont disponibles, doivent être donnés aux 
autorités nationales compétentes, à la Partie qui donne le consentement préalable 
en connaissance de cause et au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avan-
tages, selon qu’il convient et sans préjudice des informations confidentielles;

 iv) Les points de contrôle doivent être opérationnels et leurs fonctions devraient cor-
respondre à l’application des dispositions du présent alinéa a). Ils devraient être en 
lien avec l’utilisation des ressources génétiques ou avec la collecte d’informations 
pertinentes, entre autres, à tout stade de la recherche, du développement, de l’inno-
vation, de la précommercialisation ou de la commercialisation.

b) L’encouragement des utilisateurs et des fournisseurs de ressources génétiques à inclure, 
dans les conditions convenues d’un commun accord, des clauses relatives au partage de l’informa-
tion concernant la mise en œuvre de ces conditions, y compris en prévoyant l’obligation de présenter 
un rapport;



 Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques 403

c) L’encouragement de l’utilisation d’outils et de systèmes de communication efficaces et 
économiques.

2. Un permis ou un document équivalent délivré conformément au paragraphe 3 e) de l’ar-
ticle 6 et mis à la disposition du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages constitue 
un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale.

3. Un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale prouve que l’accès à la res-
source génétique dont il traite a fait l’objet d’un consentement préalable donné en connaissance de 
cause et que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies, conformément aux 
dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l’accès et au partage des avantages de 
la Partie accordant le consentement préalable donné en connaissance de cause.

4. Le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale contient au minimum les ren-
seignements suivants lorsqu’ils ne sont pas confidentiels:

a) L’autorité de délivrance;
b) La date de délivrance;
c) Le fournisseur;
d) L’identifiant unique du certificat;
e) La personne ou entité à laquelle le consentement préalable en connaissance de cause a été 

donné;
f ) Le sujet ou les ressources génétiques auxquels se rapporte le certificat;
g) Une confirmation que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies;
h) Une confirmation que le consentement préalable en connaissance de cause a été obtenu; 

et
i) L’utilisation à des fins commerciales et/ou non commerciales.

Article 18.  Respect des conditions convenues d’un commun accord
1. En appliquant le paragraphe 3 g) i) de l’article 6 et l’article 7, chaque Partie encourage les 

fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques et/ou de connaissances traditionnelles asso-
ciées aux ressources génétiques à inclure dans les conditions convenues d’un commun accord des 
dispositions pour couvrir, le cas échéant, le règlement des différends, notamment:

a) La juridiction à laquelle ils soumettront les procédures de règlement des différends;
b) Le droit applicable; et/ou
c) La possibilité de recourir à d’autres modes de règlement des différends, tels que la média-

tion et l’arbitrage.
2. Chaque Partie veille à garantir la possibilité de recours dans son système juridique, confor-

mément aux règles juridictionnelles applicables, en cas de différend concernant les conditions 
convenues d’un commun accord.

3. Chaque Partie prend, selon qu’il convient, des mesures effectives concernant:
a) L’accès à la justice; et
b) L’utilisation de mécanismes de reconnaissance mutuelle et d’application des décisions 

arbitrales et des jugements étrangers.
4. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole 

évalue l’efficacité de cet article, conformément à l’article 31 du présent Protocole.

Article 19. Clauses contractuelles types
1. Chaque Partie encourage, selon qu’il convient, l’élaboration, la mise à jour et l’utilisation 

de clauses contractuelles types sectorielles et intersectorielles pour les conditions convenues d’un 
commun accord.
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2. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole 
examine périodiquement l’utilisation de clauses contractuelles types sectorielles et intersectorielles.

Article 20. Codes de conduite, lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes
1. Chaque Partie encourage, selon qu’il convient, l’élaboration, la mise à jour et l’utilisation 

de codes de conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes relatifs à 
l’accès et au partage des avantages.

2. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole exa-
mine périodiquement l’utilisation de codes de conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes 
pratiques et/ou normes et envisage l’adoption de codes de conduite, lignes directrices et bonnes 
pratiques et/ou normes spécifiques.

Article 21. Sensibilisation
Chaque Partie prend des mesures pour sensibiliser le public à l’importance des ressources 

génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, et aux questions 
liées à l’accès et au partage des avantages. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:

a) La promotion du présent Protocole, y compris de son objectif;
b) L’organisation de réunions de communautés autochtones et locales et de parties prenantes 

concernées;
c) La mise en place et le maintien de bureaux d’assistance pour les communautés autoch-

tones et locales, et les parties prenantes concernées;
d) La diffusion d’informations par le biais d’un centre d’échange national;
e) La promotion de codes de conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes pratiques 

et/ou normes en consultation avec les communautés autochtones et locales et les parties prenantes 
concernées;

f ) La promotion d’échanges d’expérience aux niveaux national, régional et international, 
selon qu’il convient;

g) L’éducation et la formation des utilisateurs et des fournisseurs de ressources génétiques 
et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques concernant leurs obligations 
en matière d’accès et de partage des avantages;

h) La participation des communautés autochtones et locales et des parties prenantes concer-
nées à l’application du présent Protocole; et

i) La sensibilisation aux protocoles communautaires et aux procédures des communautés 
autochtones et locales.

Article 22. Capacités
1. Les Parties coopèrent à la création et au développement de capacités et au renforcement des 

ressources humaines et des capacités institutionnelles en vue de l’application effective du présent 
Protocole dans les pays en développement Parties, en particulier dans les pays les moins avancés et 
dans les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que dans les Parties à économie 
en transition, y compris par l’intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régionales, 
sous-régionales et nationales. Dans ce contexte, les Parties devraient faciliter la participation des 
communautés autochtones et locales et des parties prenantes concernées, y compris les organisa-
tions non gouvernementales et le secteur privé.

2. Les besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avan-
cés et des petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que des Parties à économie en 
transition en matière de ressources financières conformément aux dispositions pertinentes de la 
Convention, sont pleinement pris en compte dans la création et le renforcement des capacités aux 
fins de l’application du présent Protocole.
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3. Pour servir de base à l’adoption de mesures appropriées pour l’application du présent Pro-
tocole, les pays en développement Parties, en particulier les pays les moins avancés et les petits États 
insulaires en développement parmi eux, ainsi que les Parties à économie en transition devraient 
identifier leurs besoins et leurs priorités en matière de capacités nationales au moyen d’autoévalua-
tions des capacités nationales. Ce faisant, ces Parties devraient soutenir les besoins et les priorités 
des communautés autochtones et locales et des parties prenantes concernées en matière de capacités 
recensés par celles-ci, en mettant l’accent sur les besoins de capacités et les priorités des femmes.

4. Pour favoriser l’application du présent Protocole, la création et le renforcement des capacités 
pourraient viser notamment les domaines essentiels suivants:

a) La capacité d’appliquer le présent Protocole et de satisfaire aux obligations qui en 
résultent;

b) La capacité de négocier des conditions convenues d’un commun accord;
c) La capacité d’élaborer, de mettre en œuvre et de faire respecter des mesures législatives, 

administratives ou de politique générale internes en matière d’accès et de partage des avantages; et
d) La capacité des pays de développer leurs capacités endogènes de recherche afin d’ajouter 

de la valeur à leurs propres ressources génétiques.
5. Les mesures prises en application des paragraphes 1 à 4 ci-dessus peuvent inclure, entre 

autres:
a) Le développement juridique et institutionnel;
b) La promotion de l’équité et de la justice dans les négociations, par exemple par la forma-

tion en matière de négociation de conditions convenues d’un commun accord;
c) La surveillance du respect des règles et la mise en conformité avec celles-ci;
d) L’emploi des meilleurs outils de communication et systèmes Internet disponibles pour les 

activités relatives à l’accès et au partage des avantages;
e) L’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation;
f ) La bioprospection, la recherche associée et les études taxonomiques;
g) Le transfert de technologie ainsi que les infrastructures et la capacité technique permet-

tant d’en assurer la pérennité;
h) L’augmentation de la contribution des activités d’accès et de partage des avantages à la 

conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs;
i) Des mesures spéciales de renforcement des capacités des parties prenantes concernées en 

matière d’accès et de partage des avantages; et
j) Des mesures spéciales de renforcement des capacités des communautés autochtones et 

locales en mettant l’accent sur les capacités des femmes de ces communautés, en matière d’accès aux 
ressources génétiques et/ou aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

6. Les informations sur les initiatives de création et de renforcement des capacités prises aux 
niveaux national, régional et international en application des paragraphes 1 à 5 devraient être com-
muniquées au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages afin de favoriser les synergies 
et la coordination de la création et du renforcement des capacités en matière d’accès et de partage 
des avantages.

Article 23.  Transfert de technologie, collaboration et coopération
Conformément aux articles 15, 16, 18 et 19 de la Convention, les Parties collaborent et coo-

pèrent aux programmes de recherche et de développement techniques et scientifiques, y compris les 
activités de recherche biotechnologique, afin de réaliser l’objectif du présent Protocole. Les Parties 
s’engagent à appuyer et à encourager l’accès des pays en développement Parties à la technologie et le 
transfert de technologie à ces pays, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insu-
laires en développement parmi eux, ainsi que les Parties à économie en transition, afin de favoriser 
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le développement et le renforcement d’une base technologique et scientifique solide et viable pour 
la réalisation des objectifs de la Convention et du présent Protocole. Dans la mesure du possible et 
selon qu’il convient, ces activités de collaboration ont lieu sur le territoire et avec la participation 
de la Partie ou des Parties fournissant les ressources génétiques, qui sont les pays d’origine de ces 
ressources, ou des Parties qui les ont acquises conformément à la Convention.

Article 24. Non-Parties
Les Parties encouragent les non-Parties à respecter le présent Protocole et à communiquer au 

Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages des renseignements appropriés.

Article 25. Mécanisme de financement et ressources financières
1. Lorsqu’elles examinent la question des ressources financières destinées à l’application du 

présent Protocole, les Parties tiennent compte des dispositions de l’article 20 de la Convention.
2. Le mécanisme de financement de la Convention est le mécanisme de financement du présent 

Protocole.
3. En ce qui concerne la création et le renforcement des capacités visés à l’article 22 du présent 

Protocole, la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole 
tient compte, lorsqu’elle fournit des orientations concernant le mécanisme de financement visé au 
paragraphe 2 ci-dessus pour examen par la Conférence des Parties, du besoin de ressources finan-
cières des pays en développement Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits 
États insulaires en développement parmi eux, et des Parties à économie en transition, ainsi que des 
besoins de capacités et des priorités des communautés autochtones et locales, y compris les femmes 
de ces communautés.

4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent également compte des besoins 
des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits 
États insulaires en développement parmi eux, ainsi que ceux des Parties à économie en transition, 
lorsqu’elles s’efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création et de renfor-
cement de capacités aux fins de l’application du présent Protocole.

5. Les orientations fournies au mécanisme de financement de la Convention dans les décisions 
pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du 
présent Protocole, s’appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent article.

6. Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources financières et autres res-
sources pour l’application des dispositions du présent Protocole, par des voies bilatérales, régionales 
et multilatérales, dont les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition 
pourront user.

Article 26. Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties  
au présent Protocole

1. La Conférence des Parties siège en tant que réunion des Parties au présent Protocole.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer 

en qualité d’observateur aux travaux de toute réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant 
que réunion des Parties au présent Protocole. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que 
réunion des Parties au présent Protocole, les décisions qui sont prises en vertu du présent Protocole 
le sont seulement par les Parties au présent Protocole.

3. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que réunion des Parties au présent Protocole, 
tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui 
n’est pas Partie au présent Protocole à ce moment-là est remplacé par un nouveau membre qui est 
élu par les Parties au présent Protocole parmi elles.

4. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole suit 
régulièrement l’application du présent Protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les déci-
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sions nécessaires pour en favoriser l’application effective. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont 
assignées par le présent Protocole et:

a) Formule des recommandations sur toute question concernant l’application du présent 
Protocole;

b) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le présent Protocole;
c) Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux infor-

mations fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non 
gouvernementaux compétents;

d) Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à com-
muniquer en application de l’article 29 du présent Protocole et examine ces informations ainsi que 
les rapports soumis par tout organe subsidiaire;

e) Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et à son annexe, 
ainsi que toutes annexes additionnelles au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et

f ) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du présent Protocole.
5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les règles de gestion financière de la 

Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, à moins que la Conférence des 
Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement par 
consensus.

6. La première réunion de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que réu-
nion des Parties au présent Protocole est convoquée par le Secrétariat et tenue concurremment avec 
la première réunion de la Conférence des Parties qui se tiendra après la date d’entrée en vigueur 
du présent Protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties siégeant en 
tant que réunion des Parties au présent Protocole se tiendront concurremment avec les réunions 
ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que 
réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

7. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des 
Parties au présent Protocole peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des Parties 
siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole 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 aux Parties par le Secrétariat.

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, ainsi que tout État membre desdites organisations ou tout observateur auprès 
desdites organisations qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d’ob-
servateur aux réunions de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au pré-
sent Protocole. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou 
non gouvernemental, compétent dans des domaines visés par le présent Protocole et ayant informé 
le Secrétariat de son souhait d’être représenté en qualité d’observateur à une réunion de la Confé-
rence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole, peut être admis en 
cette qualité 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 visé au paragraphe 5 ci-dessus, 
sauf disposition contraire du présent article.

Article 27. Organes subsidiaires
1. Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut s’acquitter de fonctions 

au titre du présent Protocole, y compris sur décision de la Conférence des Parties siégeant en tant 
que réunion des Parties au présent Protocole. Une telle décision précise les tâches à entreprendre.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, 
en qualité d’observateur, aux travaux de toute réunion d’un tel organe subsidiaire. Lorsqu’un organe 
subsidiaire de la Convention agit en tant qu’organe subsidiaire du présent Protocole, les décisions 
relevant du présent Protocole sont prises uniquement par les Parties au présent Protocole.
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3. Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions sur des questions 
concernant le présent Protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une 
Partie à la Convention qui n’est pas Partie au présent Protocole à ce moment-là est remplacé par un 
nouveau membre qui est élu par les Parties au présent Protocole parmi elles.

Article 28.  Secrétariat
1. Le Secrétariat établi en vertu de l’article 24 de la Convention fait fonction de Secrétariat du 

présent Protocole.
2. Le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat s’ap-

plique mutatis mutandis au présent Protocole.
3. Pour autant qu’ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent 

Protocole sont pris en charge par les Parties au présent Protocole. La Conférence des Parties siégeant 
en tant que réunion des Parties au présent Protocole prend, à sa première réunion, les dispositions 
financières nécessaires à cet effet.

Article 29. Suivi et établissement des rapports
Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Proto-

cole et, à des intervalles réguliers et sous la forme décidés par la Conférence des Parties siégeant en 
tant que réunion des Parties au présent Protocole, fait rapport à la Conférence des Parties siégeant en 
tant que réunion des Parties au présent Protocole sur les mesures qu’elle a prises pour en appliquer 
les dispositions.

Article 30. Procédures et mécanismes propres à encourager le respect  
des dispositions du présent Protocole

La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole exa-
mine et approuve, à sa première réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels de coo-
pération propres à encourager le respect des dispositions du présent Protocole et à traiter les cas de 
non-respect. Ces procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des conseils 
ou une assistance, le cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des méca-
nismes de règlement des différends prévus à l’article 27 de la Convention.

Article 31. Évaluation et examen
La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole pro-

cède, quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, puis ensuite à des intervalles déter-
minés par la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole, 
à une évaluation de son efficacité.

Article 32. Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Parties à la Convention au Siège de l’Organi-

sation des Nations Unies à New York du 2 février 2011 au 1er février 2012.

Article 33. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole 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, par les 
États ou les organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la Convention.

2. Le présent Protocole entre en vigueur pour un État ou une organisation régionale d’inté-
gration économique qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième 
instrument ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour 
après la date de dépôt, par cet État ou cette organisation régionale d’intégration économique, de 
son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit au moment où la 
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Convention entre en vigueur pour cet État ou cette organisation régionale d’intégration écono-
mique, la date la plus tardive étant retenue.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organi-
sation régionale d’intégration économique n’est considéré comme venant s’ajouter aux instruments 
déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 34. Réserves
Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

Article 35. Dénonciation
1. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent 

Protocole à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification 
écrite au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa 
réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notifi-
cation.

Article 36. Textes faisant foi
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran-

çais et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Protocole aux dates 
indiquées.

Fait à Nagoya, le vingt-neuf octobre deux mil dix.

ANNEXE

AVANTAGES MONÉTAIRES ET NON MONÉTAIRES

1. Les avantages monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités:
a) Droits d’accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis;
b) Paiements initiaux;
c) Paiements par étapes;
d) Paiement de redevances;
e) Droits de licence en cas de commercialisation;
f ) Droits spéciaux à verser à des fonds d’affectation spéciale en faveur de la conservation et 

de l’utilisation durable de la diversité biologique;
g) Salaires et conditions préférentielles s’il en est convenu d’un commun accord;
h) Financement de la recherche;
i) Coentreprises;
j) Copropriété des droits de propriété intellectuelle pertinents.
2. Les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités:
a) Partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur;
b) Collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et 

de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans 
la Partie qui fournit les ressources génétiques;

c) Participation au développement de produits;
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d) Collaboration, coopération et contribution à l’éducation et à la formation;
e) Accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de 

données;
f ) Transfert, au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies 

à des conditions équitables et qui soient les plus favorables, y compris à des conditions privilégiées 
et préférentielles s’il en est ainsi convenu, en particulier des connaissances et de la technologie qui 
utilisent les ressources génétiques, y compris la biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et 
à l’utilisation durable de la diversité biologique;

g) Renforcement des capacités en matière de transfert de technologie;
h) Renforcement des capacités institutionnelles;
i) Ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l’ad-

ministration et l’application des règlements d’accès;
j) Formation relative aux ressources génétiques avec la pleine participation des pays qui les 

fournissent et, autant que possible, dans ces pays;
k) Accès à l’information scientifique ayant trait à la conservation et à l’utilisation durable 

de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les études taxonomiques;
l) Apports à l’économie locale;
m) Recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que la sécurité alimentaire et la santé, 

compte tenu des utilisations internes des ressources génétiques dans la Partie qui fournit les res-
sources génétiques;

n) Relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d’un accord d’accès 
et de partage des avantages et des activités de collaboration ultérieures;

o) Avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance;
p) Reconnaissance sociale;
q) Copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents.
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113.c)  PROTOCOLE ADDITIONNEL DE NAGOYA-KUALA LUMPUR SUR  
LA RESPONSABILITÉ ET LA RÉPARATION RELATIF AU PROTOCOLE DE  

CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
Fait à Nagoya le 15 octobre 2010
Entrée en vigueur: 5 mars 2018
Nations Unies, document UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/17

Les Parties au présent Protocole additionnel,
Étant Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif 

à la Convention sur la diversité biologique, dénommé ci-après «le Protocole»,
Tenant compte du Principe 13 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développe-

ment,
Réaffirmant l’approche de précaution contenue dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur 

l’environnement et le développement,
Reconnaissant la nécessité de prévoir en cas de dommage ou de probabilité suffisante de dom-

mage des mesures d’intervention appropriées, dans le respect du Protocole,
Rappelant l’article 27 du Protocole,
Sont convenues de ce qui suit:

Article 1.  Objectif
L’objectif du présent Protocole additionnel est de contribuer à la conservation et à l’utilisation 

durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en 
établissant des règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation 
relatives aux organismes vivants modifiés.

Article 2. Définition des termes 
1. Les termes définis à l’article 2 de la Convention sur la diversité biologique, dénommée ci-

après «la Convention», et à l’article 3 du Protocole s’appliquent au présent Protocole additionnel.
2. En outre, aux fins du présent Protocole additionnel:
a) «Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole» s’entend 

de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole;
b) «Dommage» s’entend d’un effet défavorable sur la conservation et l’utilisation durable de 

la diversité biologique, en tenant compte des risques pour la santé humaine, qui:
 (i) Est mesurable ou autrement observable en tenant compte, lorsque cette infor-

mation existe, des conditions initiales établies scientifiquement et reconnues par 
l’autorité compétente, compte tenu de toute autre variation d’origine naturelle et 
anthropique; et

 (ii) Est significatif au sens donné dans le paragraphe 3 ci-après;
c) «Opérateur» s’entend de toute personne qui contrôle directement ou indirectement l’orga-

nisme vivant modifié et qui pourrait, selon le cas et tel que déterminé par le droit interne, inclure, 
entre autres, le titulaire du permis, la personne qui a mis l’organisme vivant modifié sur le marché, 
le concepteur, le producteur, l’auteur de la notification, l’exportateur, l’importateur, le transporteur 
ou le fournisseur;

d) «Mesures d’intervention» s’entend des mesures raisonnables prises pour:
 (i) Prévenir, minimiser, confiner, atténuer ou autrement éviter le dommage, selon 

qu’il convient;
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 (ii) Restaurer la diversité biologique en prenant des mesures dans l’ordre de préférence 
suivant:

  a. Restauration de la diversité biologique aux conditions qui existaient avant que 
le dommage soit survenu, ou leur équivalent le plus proche; et quand l’autorité 
compétente détermine que cela n’est pas possible;

  b. Restauration par, entre autres, le remplacement de la perte de diversité biolo-
gique par d’autres éléments constitutifs de celle-ci, que le type d’utilisation en soit 
identique ou non, au même emplacement ou, selon qu’il convient, à un autre.

3. Le caractère «significatif» d’un effet défavorable est déterminé sur la base de facteurs tels que:

a) La modification à long terme ou permanente, c’est-à-dire ne pouvant se corriger de 
manière naturelle dans un délai raisonnable;

b) L’ampleur des modifications qualitatives ou quantitatives qui nuisent aux éléments 
constitutifs de la diversité biologique;

c) La réduction de la capacité qu’ont les éléments constitutifs de la diversité biologique de 
fournir des biens et des services;

d) L’ampleur de tout effet défavorable sur la santé humaine dans le contexte du Protocole.

Article 3. Champ d’application

1. Le présent Protocole additionnel s’applique au dommage résultant d’organismes vivants 
modifiés trouvant leurs origines dans un mouvement transfrontière. Les organismes vivants modi-
fiés visés sont ceux:

a) Destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être 
transformés;

b) Destinés à être utilisés en milieu confiné;

c) Destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement.

2. S’agissant des mouvements transfrontières intentionnels, le présent Protocole additionnel 
s’applique au dommage résultant de toute utilisation autorisée des organismes vivants modifiés 
mentionnés au paragraphe 1.

3. Le présent Protocole additionnel s’applique également au dommage résultant de mouve-
ments transfrontières non intentionnels prévus à l’article 17 du Protocole ainsi qu’au dommage 
résultant de mouvements transfrontières illicites prévus à l’article 25 du Protocole.

4. Le présent Protocole additionnel s’applique au dommage résultant d’un mouvement trans-
frontière d’organismes vivants modifiés qui a débuté après l’entrée en vigueur du présent Protocole 
additionnel pour la Partie vers la juridiction de laquelle a eu lieu le mouvement transfrontière.

5. Le présent Protocole additionnel s’applique au dommage survenu dans des zones situées 
dans les limites de la juridiction nationale des Parties.

6. Les Parties peuvent utiliser les critères définis par leur droit interne pour traiter le dommage 
survenant dans les limites de leur juridiction nationale.

7. Le droit interne mettant en œuvre le présent Protocole additionnel s’applique également au 
dommage résultant des mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés en provenance 
de pays non Parties.

Article 4. Lien de causalité

Un lien de causalité est établi entre le dommage et l’organisme vivant modifié en question et 
ce, conformément au droit interne.
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Article 5. Mesures d’intervention 

1. Lorsqu’un dommage s’est produit, les Parties exigent, sous réserve des conditions imposées 
par l’autorité compétente, que le ou les opérateurs appropriés:

a) Informent immédiatement l’autorité compétente;
b) Évaluent le dommage; et
c) Prennent les mesures d’intervention appropriées.
2. L’autorité compétente:
a) Identifie l’opérateur qui a causé le dommage;
b) Évalue le dommage; et
c) Détermine les mesures d’intervention que devrait prendre l’opérateur.
3. Lorsque des informations pertinentes, y compris les informations scientifiques disponibles 

ou les informations dont dispose le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnolo-
giques, indiquent qu’il existe une probabilité suffisante de survenance de dommage si des mesures 
d’intervention ne sont pas prises en temps utile, l’opérateur est tenu de prendre des mesures d’inter-
vention appropriées afin d’éviter ce dommage.

4. L’autorité compétente peut prendre les mesures d’intervention appropriées, y compris en 
particulier lorsque l’opérateur ne l’a pas fait.

5. L’autorité compétente a le droit de recouvrer auprès de l’opérateur les coûts liés à l’évaluation 
du dommage et à la prise de toute mesure d’intervention appropriée ainsi que les coûts et dépenses 
accessoires y afférents. Les Parties peuvent prévoir dans leur droit interne des situations dans les-
quelles l’opérateur peut ne pas être tenu de supporter ces coûts et dépenses.

6. Les décisions de l’autorité compétente qui exigent de l’opérateur qu’il prenne des mesures 
d’intervention devraient être motivées. Ces décisions devraient être notifiées à l’opérateur. Le droit 
interne prévoit l’existence de recours, y compris la possibilité d’une révision administrative ou judi-
ciaire de ces décisions. L’autorité compétente informe également l’opérateur des recours disponibles, 
conformément au droit interne. L’utilisation de tels recours n’empêche pas l’autorité compétente de 
prendre des mesures d’intervention dans les circonstances appropriées, sauf indication contraire 
prévue par le droit interne.

7. En appliquant cet article et afin de définir les mesures d’intervention spécifiques que l’auto-
rité compétente prendra ou exigera, les Parties peuvent, le cas échéant, déterminer si les mesures 
d’intervention sont déjà prévues par le droit interne sur la responsabilité civile.

8. Les mesures d’intervention sont mises en œuvre conformément au droit interne.

Article 6. Exemptions

1. Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, les exemptions suivantes:
a) Cas fortuit ou force majeure; et
b) Conflit armé ou troubles civils.
2. Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, les autres exemptions ou mesures d’atté-

nuation qu’elles jugent appropriées.

Article 7. Délais 

Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne:
a) Des délais relatifs et/ou absolus y compris en ce qui concerne les mesures d’intervention; et
b) Le début de la période à laquelle un délai s’applique.
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Article 8.  Limites financières
Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, des limites financières pour le recouvre-

ment des coûts et dépenses liés aux mesures d’intervention.

Article 9. Droit de recours 
Le présent Protocole additionnel ne limite ni ne restreint aucun des droits de recours ou d’in-

demnisation dont peut disposer un opérateur à l’endroit de toute autre personne.

Article 10.  Garantie financière 
1. Les Parties se réservent le droit de prévoir des dispositions de garantie financière dans leur 

droit interne.
2. Les Parties exercent le droit mentionné au paragraphe 1 ci-dessus conformément à leurs 

droits et obligations prévus dans le droit international, compte tenu des trois derniers paragraphes 
du préambule du Protocole.

3. La première réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties 
au Protocole après l’entrée en vigueur du Protocole additionnel demandera au Secrétaire exécutif 
d’entreprendre une étude complète abordant entre autres:

a) Les modalités de mécanismes de garantie financière;
b) Une évaluation des impacts environnementaux, économiques et sociaux de tels méca-

nismes, en particulier sur les pays en développement; et
c) L’identification des organismes appropriés pour fournir la garantie financière.

Article 11. Responsabilité des États pour des faits internationalement illicites 
Le présent Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États rele-

vant des règles du droit international général qui visent la responsabilité des États pour des faits 
internationalement illicites.

Article 12. Application et le lien avec la responsabilité civile 
1. Les Parties prévoient, dans leur droit interne, des règles et procédures propres à remédier au 

dommage. Pour s’acquitter de cette obligation, elles prévoient des mesures d’intervention conformes 
au présent Protocole additionnel et peuvent s’il y a lieu:

a) Appliquer leur droit interne existant, y compris, le cas échéant, des règles et procédures 
générales applicables à la responsabilité civile;

b) Appliquer ou élaborer des règles et procédures de responsabilité civile conçues spécifi-
quement à cet effet; ou

c) Appliquer ou élaborer une combinaison des deux.
2. Les Parties, en vue de prévoir dans leur droit interne des règles et procédures adéquates 

relatives à la responsabilité civile en cas de préjudice matériel ou personnel associé au dommage tel 
que défini à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 2:

a) Continuent d’appliquer leur droit général existant sur la responsabilité civile;
b) Élaborent et appliquent ou continuent d’appliquer leur droit sur la responsabilité civile 

spécifiquement à cet effet; ou
c) Élaborent et appliquent ou continuent d’appliquer une combinaison des deux.
3. Dans l’élaboration de leur droit sur la responsabilité civile dont mention est faite aux alinéas 

b) ou c) des paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, les Parties abordent, selon qu’il convient, les éléments 
suivants entre autres:

a) Le dommage;
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b) La norme de responsabilité, y compris la responsabilité objective ou la responsabilité pour 
faute;

c) La canalisation de la responsabilité, le cas échéant;
d) Le droit de recours.

Article 13. Évaluation et examen
La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole effectue 

un examen de l’efficacité du présent Protocole additionnel cinq ans après son entrée en vigueur 
puis ensuite tous les cinq ans, à condition que les informations nécessaires à cet examen aient été 
fournies par les Parties. Cet examen est effectué dans le contexte de l’évaluation et de l’examen 
du Protocole comme précisé à l’article 35 du Protocole, à moins que les Parties au présent Proto-
cole additionnel n’en décident autrement. Le premier examen devra comprendre un examen de 
l’efficacité des articles 10 et 12.

Article 14. Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole 
1. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention, la Conférence des Parties sié-

geant en tant que réunion des Parties au Protocole sert de réunion des Parties au présent Protocole 
additionnel.

2. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole suit l’appli-
cation du présent Protocole additionnel et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions néces-
saires pour en favoriser une application effective. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées 
par le présent Protocole additionnel et, mutatis mutandis, de celles qui lui sont assignées par les 
alinéas a) et f) du paragraphe 4 de l’article 29 du Protocole.

Article 15. Secrétariat 
Le Secrétariat établi en vertu de l’article 24 de la Convention fait fonction de secrétariat du 

présent Protocole additionnel.

Article 16. Relations avec la Convention et le Protocole
1. Le présent Protocole additionnel complète le Protocole, et ne modifie ni amende le Protocole.
2. Le présent Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations des Par-

ties au présent Protocole additionnel en vertu de la Convention et du Protocole.
3. Sauf disposition contraire dans le présent Protocole additionnel, les dispositions de la 

Convention et du Protocole s’appliquent, mutatis mutandis, au présent Protocole additionnel.
4. Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessus, le présent Protocole additionnel ne porte pas atteinte 

aux droits et obligations d’une Partie en vertu du droit international.

Article 17. Signature 
Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Parties au Protocole au Siège de 

l’Organisation des Nations Unies à New York du 7 mars 2011 au 6 mars 2012.

Article 18. Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole additionnel entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la 

date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion 
par les États ou les organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole.

2. Le présent Protocole additionnel entre en vigueur pour un État ou une organisation régio-
nale d’intégration économique qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après le dépôt du 
quarantième instrument mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour 
après la date de dépôt par cet État ou par cette organisation régionale d’intégration économique de 
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son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à la date à laquelle le 
Protocole entre en vigueur pour cet État ou pour cette organisation régionale d’intégration écono-
mique, la date la plus tardive étant retenue.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organi-
sation régionale d’intégration économique n’est considéré comme venant s’ajouter aux instruments 
déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 19. Réserves 
Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole additionnel.

Article 20. Dénonciation
1. À l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent 

Protocole additionnel à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le présent Protocole addi-
tionnel par notification écrite au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de 
sa réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite 
notification.

3. Toute partie qui dénonce le Protocole conformément à l’article 39 du Protocole est considé-
rée comme ayant également dénoncé le présent Protocole additionnel.

Article 21. Textes faisant foi 
L’original du présent Protocole additionnel, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, 

français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Protocole additionnel.
Fait à Nagoya le quinzième jour du mois d’octobre de l’an deux mil dix.
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Activités et substances dangereuses

114. CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS  
TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE LEUR ÉLIMINATION

Fait à Bâle le 22 mars 1989
Entrée en vigueur: 5 mai 1992
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1673, p. 57; N° 28911*1 

Préambule1

Les Parties à la présente Convention,
Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d’autres déchets ainsi que les mou-

vements 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’envi-

ronnement 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 pro-
duction 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 déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et 
leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l’environnement, 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’éli-
mination 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 condi-

1* Voir aussi C.N.302.1992.TREATIES-9, C.N.144.1994.TREATIES-4,C.N.77.1998. TREATIES-2, 
C.N.399.2003.TREATIES-9, C.N.263.2005.TREATIES-4, C.N.119.2008.TREATIES-1, C.N.243.2008.
TREATIES-3, C.N.609.2008.TREATIES-8, C.N.778.2008.TREATIES-10, C.N.824.2011.TREATIES-7, 
and C.N.965.2013.TREATIES-XXVII.3.

1 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;»
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tions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l’environnement et conformes aux dis-
positions 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 réduc-
tion du volume des mouvements transfrontières correspondants,

Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour assurer un échange appro-
prié 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’environnement lorsqu’il y a transit de marchandises dan-
gereuses,

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 écologique-
ment 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 recom-
mandations du Comité d’experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dan-
gereuses (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,

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 dévelop-
pement, 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 trans-
portés 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’environnement 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 1. 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 défi-

nis ou considérés comme dangereux par la législation interne de la Partie d’exportation, d’impor-
tation ou de transit.

2. Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe Il 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 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’éli-

miner 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 desti-
nation 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;
5. On entend par «site ou installation agréé» un site ou une installation où l’élimination des 

déchets dangereux ou d’autres déchets à lieu en vertu d’une autorisation ou d’un permis d’exploita-
tion 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 mou-
vement 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 
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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 1’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;

11. On entend par «Etat d’importation» toute Partie vers laquelle est prévu ou a lieu un mou-
vement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets pour qu’ils y soient éliminés ou 
aux fins de chargeaient 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 prévu 
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 n’entend par «personne» toute personne physique ou morale;
15. On entend par «exportateur» toute personne qui relève de la Juridiction de l’Etat d’expor-

tation 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’impor-

tation 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;

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.
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Article 4.3Obligations générales2

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 inter-
diction 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’impor-
tation 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;
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 ration-
nelle 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 consé-
quences 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’environnement 
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;

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 ration-
nelles;

32 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 dan-
gereux 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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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 consti-
tue une infraction pénale.

4. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires 
pour mettre en œuvre 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’élimi-

ner des déchets dangereux ou d’autres déchets, 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 mouve-
ment 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 néces-
saires 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

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 dan-
gereux 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 interna-
tional, 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 
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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.

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 auto-

rité 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 modi-
fication 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.

2. L’Etat d’importation accuse par écrit réception de la notification à celui gui l’a donnée en 
consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l’autorisation de procéder au mouve-
ment, 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 notifica-
tion 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 particu-
lières, 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 confor+mément aux dispositions de l’article 13. Dans ce dernier cas, si l’Etat 
d’exportation ne 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:
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a) Par l’Etat d’exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article qui s’ap-
pliquent 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’impor-
tation, 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 réguliè-
rement 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 pour la communication de certains renseignements, 
tels que la quantité exacte des déchets dangereux ou d’autres déchets, à expédier ou la liste pério-
dique de ces déchets.

8. La notification générale et le consentement écrit visés 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 transfrontière 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 notifica-
tion. 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.

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 réintro-
duise ces déchets dans l’Etat d’exportation. A cette fin, l’Etat d’exportation et toute Partie de transit 
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ne s’opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l’Etat d’exportation, ni ne l’entravent ou 
ne l’empêchent.

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 dispo-

sitions de la présente Convention; ou
c) effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par falsification, fausse décla-

ration 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 géné-
raux du droit international.

2. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est consi-
déré comme trafic illicite du fait du comportement de l’exportateur ou du producteur, l’Etat d’expor-
tation 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 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 consi-
déré 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 écolo-
giquement rationnelle par l’importateur ou l’éliminateur 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 coo-
pèrent, 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 sévère-
ment le trafic illicite. Les Parties coopèrent en vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent 
article.

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;
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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 ration-
nelles 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 coo-
pèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques 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 déve-
loppement 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 sen-
sibilisation 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 trans-
frontières de déchets dangereux ou d’autres déchets avec des Parties ou des non Parties à condi-
tion 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 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 dange-
reux et d’autres déchets qui se déroulent entièrement entre les Parties aux dits accords. Les disposi-
tions 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 pro-

cédures 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 sur-

venu 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.
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2. Les Parties s’informent mutuellement par l’intermédiaire du Secrétariat:
a) Des changements concernant la désignation des autorités compétentes et/ou des corres-

pondants, conformément à l’article 5; 
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 dan-
gereux 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 Confé-

rence 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, conformé-
ment 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 éven-
tuel de transit et la méthode d’élimination utilisée comme spécifiée dans leur prise 
de position;

 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’éli-
mination utilisée;

 iii) Les éliminations auxquelles 11 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 pré-

sente Convention;
d) Des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu’elles ont compilées tou-

chant 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 régio-
naux 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 rele-
vant 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;

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.
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Article 14. Questions financières
1. Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes réglons 

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 Par-
ties 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.

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 commu-
nication 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 protec-
tion 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 1’environnement par les déchets dange-
reux et d’autres déchets;

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, gouverne-
mental 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 des 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 
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de déchets dangereux et d’autres déchets à la lumière des informations scientifiques, environnemen-
tales, 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 néces-
saires 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;

f ) Recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés dispo-
nibles pour l’élimination de leurs déchets dangereux et d’autres déchets et diffuser ces renseigne-
ments 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 raisons 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;
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j) Coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales intéres-
sées 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 organi-
sations 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 étalent confiées, 
en particulier aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, et elle décidera des structures qui conviennent 
à l’exercice de ces fonctions.

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 les dits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux Parties 
six mois au moins avant, la réunion à laquelle i1 est proposé pour adoption. Le Secrétariat commu-
nique 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, à 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 pré-
sentes à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.

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’appro-
bation, de confirmation formelle ou d’acceptation des amendements.

6. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et ayant exprimé leur vote» s’en-
tend 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.
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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 rela-
tifs sont régies par la procédure suivante:

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 Dépo-
sitaire 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 pré-
sente Convention ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la proposi-
tion, 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.

Article 19. Vérification

Toute Partie qui a des raisons de croire qu’une autre Partie agit ou a agi en violation des obli-
gations 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 vole 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 para-
graphe précédent, ce différend, si les Parties en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internatio-
nale 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:

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.
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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 écono-
mique 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 Conven-
tion 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 Parties 
à la Convention, l’organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respec-
tives 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 écono-
mique 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.

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 para-

graphe 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’approba-
tion ou d’adhésion.
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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 confirma-
tion 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.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organi-
sation 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’appella-
tion 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 pré-

sente 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.

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 Conven-

tion font également fol.
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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ANNEXE 1. 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 orga-

niques
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 colo-

rants, 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
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
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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
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 para-
graphe 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.

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.34

43 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 qua-
trième réunion.)
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ANNEXE II. CATÉGORIES DE DÉCHETS DEMANDANT UN EXAMEN SPÉCIAL

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

ANNEXE III. LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DE DANGER

Classe ONU4 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, ver-
nis, 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 diffé-
rences demeureraient conformes à l’esprit de cette définition.)

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 cau-
ser 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 inflam-
mables
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.

4 Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recom-
mandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/1/rev.5, 
Nations Unies, New York, 1988).
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5.2 H5.2 Peroxydes organiques
Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -O-O-
sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir une 
décomposition auto-accélérée exothermique.

6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës)
Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cuta-
née, 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 1’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 marchan-
dises transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi com-
porter 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 suscep-
tibles 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 cuta-
née, peuvent entraîner des effets différés ou chroniques, ou produire 
le cancer.

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’environne-
ment.

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 1 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.)

D10 Incinération à terre
D11 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. OPERATIONS DEBOUCHANT SUR UNE POSSIBILITE DE RECUPERATION,  
DE RECYCLAGE, DE REUTILISATION, DE REEMPLOI DIRECT, OU  

TOUTE AUTRE UTILISATION DES DECHETS

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

R1 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
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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
R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées

R10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture eu 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

ANNEXE V-A. INFORMATIONS A 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/ Pays de transit prévus

7. Pays d’importation des déchets 
Autorité compétente 2/ Notification générale ou notification unique

8. Autorité compétente 2/ 
9. Date(s) prévue(s) du(des) transfert(s) durée de l’exportation des déchets 

10. 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.)
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 B , 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
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20. Informations (y compris la description technique de l’installation) communiquées à l’ex-
portateur 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.
Notes
1/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de téléc2opieur, 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’élimi-
nation 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 vali-
dité de l’opération d’élimination proposée.
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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 transfront1ère 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’expédi-
tion 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
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 trans-
ports. 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’ur-
gence.
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ANNEXE VI. ARBITRAGE

Article 1
Sauf dispositions contraires de l’accord prévu i 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 diffé-

rend 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, le 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 tri-

bunal 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.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des Parties au diffé-
rend 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, i1 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.

Article 7
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à 

l’objet du différend.
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Article 8
A moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison des circonstances particu-

lières 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 sus-

ceptible 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 i1 

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.

ANNEXE VII

[Pas encore entrée en vigueur]5

5 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 VIII6, 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.
A1020 Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme consti-

tuants 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

6 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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A1060 Liqueurs provenant du décapage des métaux
A1070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, héma-

tite, 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
A1120 Boues résiduaires, à l’exception des boues anodiques, provenant des systèmes de purifica-

tion de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération 
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 B7

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 conte-

nant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumula-
teurs 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 débris8 contenant des 
éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les interrup-
teurs 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)9

A1190 Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières 
plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB10, 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’excep-

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

7 Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d’exceptions.
8 Cette rubrique n’inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production d’énergie élec-

trique.
9 Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.
10 Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg. 
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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 carac-
téristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste 
B-B2050)

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 antidéto-

nants 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
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 chlo-
rure 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/kg111

11 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.
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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)

A4 DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS 
INORGANIQUES OU ORGANIQUES

A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharma-
ceutiques, 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 pro-
duits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non 
conformes aux spécifications, périmés12 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 bois13

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 
A4070 Déchets provenant de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colo-

rants, 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-dioxines
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 concen-

trations 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 spécifi-
cations ou périmés14, appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques 
de danger figurant à l’annexe III

12 Ils sont dits «périmés» pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.
13 Cette rubrique n’inclut pas le bois traité avec des produits chimiques en vue de sa préservation.
14 Ils sont dits «périmés» pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.
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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)

ANNEXE IX15..  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
	 •	débris	de	magnésium

	 •	débris	de	cobalt

	 •	débris	de	bismuth

	 •	débris	de	titane

	 •	débris	de	zirconium

15 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 noti-
fication dépositaire C.N.399.2003 datée du 20 mai 2003 (reflétant la Décision VI/35 adoptée par la Confé-
rence 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).
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	 •	débris	de	manganèse

	 •	débris	de	germanium

	 •	débris	de	vanadium

	 •	débris	de	hafnium,	indium,	niobium,	rhénium	et	gallium

	 •	débris	de	thorium

	 •	débris	de	terres	rares

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: molyb-

dène, 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

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 III16

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 III16 

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

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

16 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.

17 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.
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 -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
B1110  Assemblages électriques et électroniques:
	 •	Assemblages	électroniques	constitués	uniquement	de	métaux	ou	d’alliages
	 •	Déchets	et	débris	d’assemblages	électriques	et	électroniques18 (y compris les circuits 

imprimés) ne contenant pas d’éléments tels que les accumulateurs et autres piles men-
tionnés 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 directe19 et non au recyclage ou à l’élimination 
définitive20

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 impli-
quant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à 
l’air libre

18 Cette rubrique n’inclut pas les débris provenant de la production des générateurs électriques.
19 La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l’amélioration, mais pas un réas-

semblage majeur.
20 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:

Métaux de transition, à l’exception 
des déchets de catalyseurs (catalyseurs 
usagés, catalyseurs liquides usagés ou 
autres catalyseurs) de la liste A Lanthanides (terres rares):
•	Scandium •	Lanthane

•	Vanadium •	Praséodyme

•	Manganèse •	Samarium

•	Cobalt •	Gadolinium

•	Cuivre •	Dysprosium

•	Yttrium •	Erbium

•	Niobium •	Ytterbium

•	Hafnium •	Cérium

•	Tungstène •	Néodyme

•	Titane •	Europium

•	Chrome •	Terbium

•	Fer •	Holmium

•	Nickel •	Thulium

•	Zinc 	•	Lutécium

•	Zirconium

•	Molybdène

•	Tantale

•	Rhénium

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’excep-

tion du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage 
appropriés 

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) uti-

lisés 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
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B1240 Battitures d’oxyde de cuivre
B1250 Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux

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
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 construc-
tion 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)
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’excep-
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tion des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins et de l’industrie métal-
lurgique)

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 goudron21 (voir la rubrique correspondante de la liste A 
A3200)

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 spé-
cifications:

	 •	Déchets	plastiques	de	polymères	et	copolymères	non	halogénés	comprenant,	mais	non	
limités à22:

 -éthylène
 -styrène
 -polypropylène
 -térephtalate de polyéthylène
 -acrylonitrile
 -butadiène
 -polyacétales
 -polyamides
 -térephtalates de polybutylène
 -polycarbonates
 -polyéthers
 -sulfures de polyphénylène
 -polymères acryliques
 -alcanes ClO-C13 (plastifiants)
 -polyuréthannes (ne contenant pas de CFC)
 -polysiloxanes
 -polyméthacrylate de méthyle
 -alcool polyvinylique
 -butyral de polyvinyle
 -acétate polyvinylique
	 •	Déchets	de	résine	ou	produits	de	condensation	traités	comprenant:

21 La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50mg/kg.
22 Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés.
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 -résines uréiques de formaldéhyde
B3010 -résines phénoliques de formaldéhyde
 -résines mélaminiques de formaldéhyde
 -résines époxydes
 -résines alkydes
 -polyamides
	 •	Déchets	de	polymères	fluorés23

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

chies, 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 conte-

nant 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
B3030	 •	Déchets	de	laine	ou	de	poils	fins	ou	grossiers,	y	compris	les	déchets	de	fils	mais	à	l’exclu-

sion des effilochés

23 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 consi-
dération
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 -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’ar-

ticles hors d’usage
 -triés
 -autres.
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	agglomé-

rés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non 
dénommés ni compris ailleurs
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	 •	Dégras:	résidus	provenant	du	traitement	des	corps	gras	ou	des	cires	animales	ou	végé-
tales

	 •	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	agro-alimentaire,	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

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 compo-
sés 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 hexa-
valent 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 suscep-

tibles de former des peroxydes
B3140 Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV.A

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 dur-
cis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concen-
trations 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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115. 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 DU COMMERCE INTERNATIONAL

Fait à Rotterdam le 10 septembre 1998
Entrée en vigueur:  24 février 2004
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2244, p. 337; N° 39973*1

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 déve-

loppement 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’environne-
ment (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, notamment au moyen de transfert de technologie, de l’apport d’une 
aide financière et technique et de la promotion de la coopération entre les Parties,

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

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

Désireuse 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’environne-
ment, conformément aux principes énoncés dans les Directives de Londres et dans le Code inter-
national de conduite,

Considérant que les politiques commerciales et environnement devraient être complémen-
taires 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,

1* Voir aussi C.N.846.2002.TREATIES-8, C.N.10.2005.TREATIES-1, C.N.11.2005.TREA-
TIES-2, C.N.83.2009.TREATIES-1, C.N.139.2012.TREATIES-XXVII-14, C.N.973.2013.TREATIES-
XXVII-14, C.N.696.2015.TREATIES-XXVII-14, C.N.489.2017.TREATIES-XXVII-14.
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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 coopé-

ration 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 éven-
tuels, 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 
décisions applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces 
décisions aux Parties.

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 orga-
nisme vivant. Cette définition recouvre les catégories suivantes: pesticides (y compris les prépara-
tions 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 inté-
rieur 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’envi-
ronnement;

c) «Produit chimique strictement réglementé» s’entend d’un produit chimique dont prati-
quement 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 pré-
paré 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 cette Partie et ayant pour objet d’interdire 
ou de réglementer strictement un produit chimique;

f ) «Exportation» et «importatio», 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 État 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’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 
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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 para-
graphe 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,
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 para-
graphe 3.

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.
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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 1. 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 figu-
rant dans les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l’annexe 1.

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 pro-
cédure 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 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. À 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 proposi-
tion faite en vertu du paragraphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informa-
tions 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.

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 pour laquelle s’applique la 
mesure de réglementation finale.
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2. La recommandation visée au paragraphe 1, accompagnée du projet de document d’orien-
tation 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

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 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 appli-
cation 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 accom-
pagnée 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 assu-
rer 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 II.

4. La réponse visée au paragraphe 2 consiste
a) Soit en une décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives:

 i) De consentir à l’importation;
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 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’importa-

tion, 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 pro-

duit 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’an-
nexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en vertu de la version modifiée des Direc-
tives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de les communiquer à 
nouveau.

8. Chaque Parties 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 en provenance de toute source;
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 des 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:
 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;
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 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’expi-
ration d’un délai de six mois, suivant 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.

2. La notification d’exportation est adressée pour le produit chimique considéré avant la pre-
mière exportation faisant suite à l’adoption de la mesure de réglementation finale s’y rapportant. Par 
la suite, la notification d’exportation est adressée avant la première exportation au cours de l’année 
civile. L’autorité nationale désignée de la Partie importatrice peut lever cette obligation.

3. Une Partie exportatrice adresse une notification d’exportation à jour après avoir adopté une 
mesure de réglementation finale qui entraîne un important changement en ce qui concerne l’inter-
diction 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 pré-
sente 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 conformé au paragraphe 10 de l’ar-

ticle 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 qu’il convien-
dra, un code déterminé au titre du Système harmonisé de codification. Chaque Partie exige que, 
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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.

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 régle-
mentés 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 per-
sonnes 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 dispo-
nibles 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. Échange 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 

concernant 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 renseigne-
ments relatifs à la sécurité;

b) La communication d’informations publiques sur les mesures de réglementation inté-
rieures intéressant les objectifs de la présente Convention;

c) La communication de renseignements à d’autres Parties, directement ou par l’intermé-
diaire 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 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 sur la catégorie de danger, la 

nature du risque et les conseils de sécurité à suivre.
e) Le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques.
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.
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Article 15. Application de la Convention

1. Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter d’infrastruc-
tures 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 des mesures administratives ou à y apporter des modifications, et pourront 
aussi avoir pour but:

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’ar-
ticle 16.

2. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il 
convient à des renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des acci-
dents, 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 compa-
tibles 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 des produits chimiques afin de permettre l’ap-
plication de la présente Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés de réglementa-
tion des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, 
aux autres Parties, pour que celles-ci puissent se doter de l’infrastructure et de la capacité voulues 
pour gérer les produits chimiques durant toute la durée de leur cycle de vie.

Article 17. Procédure applicable en cas de non-respect

La Conférence des Parties élaboré et approuve, dès que possible, des procédures et des méca-
nismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la pré-
sente 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 Direc-
teur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement et par 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 ordi-
naires 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.
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4. À sa première réunion, la Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son règle-
ment 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 du 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 intergouver-
nementaux et non gouvernementaux compétents;

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 fonctionnement du Comité;
c) Le Comité n’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 subsi-
diaire 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 État non Partie à la Convention, peuvent être représentés aux réu-
nions 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:
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 d’autres organismes internatio-

naux 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 1a 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’Orga-
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nisation 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 organisa-
tions 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 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 
l’interprétation ou l’application de la Convention, 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 Ia 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’expira-
tion 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 en cours 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 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 n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout 
amendement proposé à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans 
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’accep-
tation ou d’approbation.
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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 à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à comp-
ter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’appro-
bation 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 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:
a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux 

paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 21;
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 notifi-
cation 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) À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépo-
sitaire 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’amende-
ments 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 ses 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 à l’égard de 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 amende-
ment 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.

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 
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leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote 
si L’un quelconque de leurs États 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 États et organisations régio-

nales 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 

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 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 y soit Partie est liée par toutes les obligations énon-
cées 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 conviennent de leurs responsabilités 
respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Conven-
tion. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurrem-
ment leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les orga-
nisations 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. À l’égard de 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 entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite 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 ladite organisation.

Article 27. Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 28. Dénonciation
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, 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.
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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.

ANNEXE I. RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS ÉTABLIES  
EN APPLICATION 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 concernant la mesure de réglementation finale:

 i) Résumé de la mesure de réglementation finale;
 ii) Références du document de réglementation;
 iii) Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale;
 iv) Indication permettant de déterminer si la mesure de réglementation finale a été 

prise sur la base d’une évaluation des risques ou des dangers et, dans l’affirmative, 
informations sur cette évaluation et mention de la documentation pertinente;

 v) Raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale, concernant la santé des 
personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou l’environ-
nement;

 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 l’envi-
ronnement, et effet escompté 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;
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c) Dans la mesure du possible, indication de l’intérêt probable de la mesure de réglementa-
tion finale pour d’autres États et régions;

d) Autres renseignements utiles, par exemple:

 i) Evaluation des incidences socioéconomiques de la mesure de réglementation 
finale;

 ii) Le cas échéant, renseignements sur les solutions de remplacement et leurs risques 
respectifs, par exemple:

  - Stratégies de gestion intégrée des nuisibles;

  - Pratiques et procédés industriels, y compris techniques moins polluantes.

ANNEXE II. CRITÈRES RÉGISSANT L’INSCRIPTION À L’ANNEXE III DES PRODUITS 
CHIMIQUES INTERDITS OU STRICTEMENT RÉGLEMENTÉS

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 devra 
démontrer ce qui suit:

 i) Les données étudiées ont été obtenues par des méthodes scientifiquement recon-
nues;

 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 dimi-
nution des risques, ou devrait-elle entraîner une diminution importante des 
risques, pour la santé des personnes ou l’environnement dans la Partie qui a sou-
mis 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 cir-
constances particulières;

 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*. PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS À LA PROCÉDURE DE  
CONSENTEMENT PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE

Nom du produit chimique
Numéro du service des résu-
més 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
Composés du mercure, y compris composés 
inorganiques et composés du type alkylmer-
cure, alkyloxyalkyle et arylmercure

Pesticide

Monocrotophos 6923-22-4 Pesticide
* 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.

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; et RC-6/4, RC-6/5, RC-6/6 et 
RC-6/7 du 10 mai 2013.
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Nom du produit chimique
Numéro du service des résu-
més analytiques de chimie Catégorie

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 parti-
culier :

Pesticide

- L'oxyde de tributylétain 56-35-9
- Le fluorure de tributylétain 1983-10-4
- Le méthacrylate de tributylétain 2155-70-6
- Le benzoate de tributylétain 4342-36-3
- Le chlorure de tributylétain 1461-22-9
- Le linoléate de tributylétain 24124-25-2
- Le naphténate de tributylétain 85409-17-2
Formulations de poudres pour poudrage 
contenant un mélange :

Préparation pesti-
cide extrêmement 
dangereuse- de bénomyle à une concentration égale ou 

supérieure à 7 %
17804-35-2

-de carbofurane à une concentration égale ou 
supérieure à 10 %

1563-66-2

-de thiram à une concentration égale ou supé-
rieure à 15 %

137-26-8

Methamidophos (formulations liquides 
solubles de la substance qui contiennent plus 
de 600 g de principe actif par litre)

10265-92-6 Préparation pesti-
cide extrêmement 
dangereuse

Phosphamidon 13171-21-6 Préparation pesti-
cide extrêmement 
dangereuse(formulations liquides solubles de la substance 

qui contiennent plus de 1000 g de principe 
actif par litre)

(Mélange, isomères (E) et (Z)) 
23783-98-4 (isomère (Z)) 
297-99-4 (isomère (E))

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 pesti-
cide extrêmement 
dangereuse

Amiante :
-Actinolite 77536-66-4 Produit à usage 

industriel
-Anthophyllite 77536-67-5 Produit à usage 

industriel
-Amosite 12172-73-5 Produit à usage 

industriel
-Crocidolite 12001-28-4 Produit à usage 

industriel
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Nom du produit chimique
Numéro du service des résu-
més analytiques de chimie Catégorie

-Trémolite 77536-68-6 Produit à usage 
industriel

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

Pentabromodiphényléther commercial, y 
compris les substances suivantes:
-Tétrabromodiphényléther
-Pentabromodiphényléther

 

40088-47-9
32534-81-9

Produit à usage
industriel

Octabromodiphényléther commercial, y 
compris les substances suivantes: 
-Hexabromodiphényléther
-Heptabromodiphényléther

 
 
36483-60-0
68928-80-3

Produit à usage
industriel

Acide perfluorooctane sulfonique, 
perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane 
sulfonamides et 
perfluorooctane sulfonyles, y compris les 
substances suivantes:

Produit à usage 
industriel

-Acide perfluorooctane sulfonique 1763-23-1
-Perfluorooctane sulfonate de potassium 2795-39-3
-Perfluorooctane sulfonate de lithium 29457-72-5
-Perfluorooctane sulfonate d’ammonium 29081-56-9
-Perfluorooctane sulfonate de diéthanolam-
monium

70225-14-8

-Perfluorooctane sulfonate de tétraéthylam-
monium

56773-42-3

-Perfluorooctane sulfonate de didécyldimé-
thylammonium

251099-16-8

-N-éthylperfluorooctane sulfonamide 4151-50-2
-N-méthylperfluorooctane sulfonamide 31506-32-8
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Nom du produit chimique

Numéro du service des 
résumés analytiques de 
chimie Catégorie

-N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) per-
fluorooctane sulfonamide

1691-99-2

-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylper-
fluorooctane sulfonamide

24448-09-7

-Fluorure de perfluorooctane sul-
fonyle

307-35-7

ANNEXE IV. CRITÈRES RÉGISSANT L’INSCRIPTION DE PRÉPARATIONS PESTICIDES  
EXTRÊMEMENT DANGEREUSES À L’ANNEXE III ET DONNÉES À COMMUNIQUER

Partie 1. 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 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.

Partie 2. Renseignements à réunir par 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 États;
c) Incidents liés à la préparation dans d’autres États;
d) Renseignements communiqués par d’autres Parties, par des organisations internatio-

nales, par des organisations non gouvernementales ou par d’autres sources d’information perti-
nentes, nationales ou internationales;

e) Évaluations des risques et/ou des dangers, 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 a ces formu-

lations;
h) Autres pratiques en matière de lutte contre les nuisibles;
i) Autres renseignements jugés utiles par le Comité d’étude des produits chimiques.
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Partie 3. 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 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 États connaissant un climat et des conditions 
analogues et ayant des modes d’utilisation de la préparation similaires;

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 pas être raisonnablement 
ou largement applicables dans les États qui n’auraient pas les infrastructures voulues;

d) Importance des effets signalés par rapport à la quantité de préparation employée; 

e) Un usage abusif intentionnel ne constitue pas en soi un suffisante pour inscrire une pré-
paration à l’annexe

ANNEXE V. RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS D’EXPORTATION

1. Les notifications d’exportation doivent contenir les renseignements suivants:

a) Nom et adresse 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 renseigne-
ments demandés à l’annexe 1 qui doivent être 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 dans la Partie importatrice;

e) Mesures de précaution à prendre pour réduire l’exposition au produit chimique et les 
émissions de ce produit:

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 compé-
tente de la Partie exportatrice et qui pourrait aider l’autorité nationale désignée de la Partie impor-
tatrice.

2. En plus des renseignements demandés au paragraphe 1 ci-dessus, la Partie exportatrice 
fournira tout autre renseignement complémentaire spécifié à l’annexe 1 que la Partie importatrice 
pourrait lui demander.
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annexe VI2. RÈGLEMENT 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 1

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 Secréta-
riat 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 der-
nier 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.

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.

2 Adoptée par la Conférence des Parties à sa première réunion, par sa décision RC-1/11 du 24 sep-
tembre 2004.
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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 conser-
vatoires 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;

(b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des experts et d’enregis-
trer 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 particu-
lières 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 sus-
ceptible 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.

2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande 
est fondée en fait et en droit.
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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 inter-
venant 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 applica-
tion 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 1

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.

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 com-
mun 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 pro-
cède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
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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.

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.

116. CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES  
POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

Fait à Stockholm le 22 mai 2001

Entrée en vigueur: 17 mai 2004

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2256, p. 119;  N° 402143 

Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, 

résistent à la dégradation, s’accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l’air, l’eau 
et les espèces migratrices par-delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d’origine, 
où ils s’accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,

Conscientes des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement, sus-
citées par l’exposition au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier l’expo-
sition des femmes et, à travers elles, celle des générations futures,

Sachant que l’écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particu-
lièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que 
la contamination des aliments traditionnels de ces populations constitue une question de santé 
publique,

3 Voir aussi C.N.1017.2007.TREATIES-14, C.N.524.2009.TREATIES-4, C.N.703.2011.TREA-
TIES-8, C.N.934.2013.TREATIES-XXVII-15,  C.N.681.2015.TREATIES-XXVII-15, C.N.776.2017.TREA-
TIES-XXVII-15.
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Conscientes de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants 
organiques persistants,

Ayant à l’esprit la décision 19/13 C du Conseil d’administration du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, du 7 février 1997, relative à l’action internationale à mener pour pro-
téger la santé humaine et l’environnement en adoptant des mesures visant à réduire, voire éliminer, 
les émissions et rejets de polluants organiques persistants,

Rappelant les dispositions en la matière des conventions internationales pertinentes sur l’envi-
ronnement, en particulier 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 de Bâle sur le contrôle des mouvements trans-
frontières de déchets dangereux et de leur élimination, y compris les accords régionaux conclus au 
titre de son article 11,

Rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement 
et le développement et d’Action 21,

Déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste dans 
la présente Convention,

Reconnaissant que la présente Convention et d’autres accords internationaux dans le domaine 
du commerce et de l’environnement concourent au même objectif,

Réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit inter-
national, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques 
en matière d’environnement et de développement et le devoir de veiller à ce que les activités menées 
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environne-
ment d’autres États ou de zones ne relevant d’aucune juridiction nationale,

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, notam-
ment les moins avancés parmi eux, et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité 
de renforcer leurs moyens nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au 
transfert de technologie, à la fourniture d’une aide financière et technique et à la promotion de la 
coopération entre les Parties,

Tenant pleinement compte du Programme d’action pour le développement durable des petits 
États insulaires en développement, adopté à la Barbade le 6 mai 1994,

Notant les capacités respectives des pays développés et en développement, ainsi que les res-
ponsabilités communes mais différenciées des États, telles qu’énoncées dans le Principe 7 de la 
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

Reconnaissant l’importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les organisa-
tions non gouvernementales en vue de la réduction, voire l’élimination, des émissions et des rejets 
de polluants organiques persistants,

Soulignant qu’il importe que les fabricants de polluants organiques persistants assument la 
responsabilité de l’atténuation des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux 
gouvernements et au public des informations sur les propriétés de ces produits chimiques qui en 
font des substances dangereuses,

Conscientes de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets nocifs des polluants 
organiques persistants à tous les stades de leur cycle de vie,

Réaffirmant le Principe 16 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 
aux termes duquel les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des 
coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du 
principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans 
le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement,

Encourageant les Parties dépourvues de systèmes de réglementation et d’évaluation des pesti-
cides et des substances chimiques industrielles à se doter de tels systèmes,
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Reconnaissant qu’il importe de mettre au point et d’utiliser des procédés et des substances 
chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels,

Résolues à protéger la santé humaine et l’environnement contre les incidences néfastes des 
polluants organiques persistants,

Sont convenues de ce qui suit:

Article 1. Objective
Compte tenu de l’approche de précaution énoncée dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio 

sur l’environnement et le développement, l’objectif de la présente Convention est de protéger la santé 
humaine et l’environnement des polluants organiques persistants.

Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Convention:
(a) «Partie» s’entend d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique 

ayant consenti à être lié par la présente Convention, et pour lequel la Convention est en vigueur;
(b) «Organisation régionale d’intégration économique» s’entend d’une organisation consti-

tuée par des États souverains d’une région donnée à laquelle ses États membres ont transféré leurs 
compétences sur 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 Convention, ou 
à y adhérer;

(c) «Parties présentes et votantes» s’entend des Parties présentes qui émettent un vote affir-
matif ou négatif.

Article 3. Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant  
d’une production et d’une utilisation intentionnelles

1. Chaque Partie:
(a) Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s’imposent pour éliminer:

 (i) La production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe A, sui-
vant les dispositions de ladite annexe;

 (ii) L’importation et l’exportation des substances chimiques inscrites à l’annexe A, 
conformément aux dispositions du paragraphe 2;

(b) Limite la production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe B, 
conformément aux dispositions de ladite annexe.

2. Chaque Partie prend des mesures pour s’assurer:
(a) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A ou à l’annexe B est importée unique-

ment:
 (i) En vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) 

du paragraphe 1 de l’article 6; ou
 (ii) En vue d’une utilisation ou dans un but autorisé pour cette Partie en vertu de 

l’annexe A ou de l’annexe B;
(b) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A bénéficiant d’une dérogation spéci-

fique concernant la production ou l’utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l’annexe B 
bénéficiant d’une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l’uti-
lisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur 
sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement:
 (i) En vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) 

du paragraphe 1 de l’article 6;
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 (ii) Vers une Partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de 
l’annexe A ou de l’annexe B; ou

 (iii) Vers un État non Partie à la présente Convention, sur certification annuelle à la 
Partie exportatrice. Cette certification doit préciser l’utilisation prévue de la subs-
tance chimique et comprendre une déclaration à l’effet que l’État d’importation 
s’engage, s’agissant de cette substance chimique, à:

 a. Protéger la santé humaine et l’environnement en prenant les mesures nécessaires 
pour réduire au minimum ou prévenir les rejets,

 b. Respecter les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6,
 c. Respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie 

de l’annexe B.
  Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, 

directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La 
Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les soixante jours 
de sa réception;

(c) Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A pour laquelle une Partie ne bénéficie 
plus de dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation n’est pas exportée par cette 
Partie, sauf en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du 
paragraphe 1 de l’article 6;

(d) Aux fins du présent paragraphe, l’expression «État non Partie à la présente Convention» 
comprend, s’agissant d’une substance chimique donnée, tout État ou organisation régionale d’inté-
gration économique qui n’a pas accepté d’être tenu par les dispositions de la Convention pour cette 
substance chimique.

3. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d’évaluation des nou-
veaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de régle-
mentation visant à prévenir la production et l’utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles 
substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l’an-
nexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.

4. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d’évaluation des pesti-
cides ou des substances chimiques industrielles prend, s’il y a lieu, en considération dans le cadre de 
ces régimes les critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D lorsqu’elle procède à une évaluation 
des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.

5. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 
pas aux quantités d’une substance chimique destinées à être utilisées pour la recherche en labora-
toire ou comme étalon de référence.

6. Toute Partie bénéficiant d’une dérogation spécifique conformément à l’annexe A ou d’une 
dérogation spécifique ou dans un but acceptable conformément à l’annexe B prend des mesures 
appropriées pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou 
dans ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l’exposition des personnes 
et les rejets dans l’environnement. Dans le cas d’utilisations au titre de dérogations ou dans des 
buts acceptables donnant lieu à des rejets intentionnels dans l’environnement dans des conditions 
d’utilisation normale, ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et 
directives applicables.

Article 4. Registre des dérogations spécifiques
1. Un registre est établi par les présentes afin d’identifier les Parties bénéficiant de dérogations 

spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les dis-
positions de l’annexe A ou de l’annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre est 
tenu par le Secrétariat et est accessible au public.

2. Le registre comprend:
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(a) Une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A et à l’annexe B;
(b) Une liste des Parties bénéficiant d’une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à 

l’annexe B;
(c) Une liste des dates d’expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée.
3. Tout État qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au Secrétariat, faire 

enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B.
4. À moins qu’une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une Partie, ou qu’une 

prorogation ne soit accordée conformément au paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques 
enregistrées expirent cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui 
concerne une substance chimique donnée.

5. À sa première réunion, la Conférence des Parties arrête un processus d’examen des inscrip-
tions au registre.

6. Préalablement à l’examen d’une inscription au registre, la Partie concernée soumet au Secré-
tariat un rapport attestant que l’enregistrement de cette dérogation reste nécessaire. Le Secrétariat 
distribue ce rapport à toutes les Parties. L’examen de la dérogation s’effectue sur la base de toutes 
les informations disponibles. La Conférence des Parties peut faire à ce sujet toute recommandation 
qu’elle estime appropriée à la Partie concernée.

7. Sur demande de la Partie concernée, la Conférence des Parties peut décider de proroger une 
dérogation spécifique pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. En rendant sa décision, la 
Conférence des Parties prend dûment en compte la situation particulière des Parties qui sont des 
pays en développement ou à économie en transition.

8. Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation 
spécifique, sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée 
dans la notification.

9. Lorsque plus aucune Partie n’est enregistrée pour un type particulier de dérogation spéci-
fique, aucun nouvel enregistrement n’est accepté pour ladite dérogation.

Article 5. Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production non 
intentionnelle

Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets 
d’origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l’annexe C, dans le but de 
réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme:

(a) Élaborer, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, 
un plan d’action ou, le cas échéant, un plan d’action régional ou sous-régional, et l’appliquer ensuite 
dans le cadre du plan de mise en œuvre visé à l’article 7, afin d’identifier, de caractériser et de gérer 
les rejets de substances chimiques inscrites à l’annexe C et de faciliter l’application des alinéas b) à 
e). Ce plan d’action doit comporter les éléments suivants:
 (i) Une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l’établissement et la 

tenue à jour d’inventaires des sources et d’estimations des rejets, compte tenu des 
catégories de sources énumérées à l’annexe C;

 (ii) Une évaluation de l’efficacité des législations et politiques appliquées par la Partie 
pour gérer ces rejets;

 (iii) Des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent para-
graphe, compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii);

 (iv) Des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir 
l’éducation et la formation en la matière;

 (v) Un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure 
elles ont permis à la Partie de s’acquitter des obligations au titre du présent para-
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graphe; les résultats de ces examens figureront dans les rapports présentés en appli-
cation de l’article 15;

 (vi) Un calendrier de mise en œuvre du plan d’action, y compris des stratégies et 
mesures qui y sont énoncées;

(b) Encourager l’application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent 
d’atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d’élimination des 
sources;

(c) Encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l’utilisation de matériels, 
produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des subs-
tances chimiques inscrites à l’annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures 
de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l’annexe C ainsi que des directives qui seront 
adoptées par décision de la Conférence des Parties;

(d) Encourager et, conformément au calendrier de mise en œuvre de son plan d’action, exiger 
le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégo-
ries de sources qu’une Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan 
d’action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées dans la partie II de 
l’annexe C. En tout état de cause, l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources 
nouvelles à l’intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera introduite 
aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention 
pour cette Partie. Pour les catégories ainsi recensées, les Parties encourageront le recours aux meil-
leures pratiques environnementales. Pour l’application des meilleures techniques disponibles et des 
meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales 
sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives 
sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront 
adoptées par décision de la Conférence des Parties;

(e) Encourager, conformément à son plan d’action, le recours aux meilleures techniques dis-
ponibles et aux meilleures pratiques environnementales:
 (i) Pour les sources existantes, à l’intérieur des catégories de sources énumérées à la 

partie II de l’annexe C et de catégories de sources telles que celles énumérées à la 
partie III de ladite annexe;

 (ii) Pour les sources nouvelles, à l’intérieur de catégories de sources telles que celles 
énumérées à la partie III de l’annexe C pour lesquelles cette Partie ne l’a pas fait en 
vertu de l’alinéa d).

Dans l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environne-
mentales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention 
et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques 
disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la 
Conférence des Parties;

(f) Aux fins du présent paragraphe et de l’annexe C:
 (i) Par «meilleures techniques disponibles», on entend le stade de développement le 

plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant 
l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de 
limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, à rédui-
rede manière générale les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I 
de l’annexe C et leur impact sur l’environnement dans son ensemble. À cet égard:

 (ii) Par «techniques», on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont 
l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;

 (iii) Par techniques «disponibles», on entend les techniques auxquelles l’exploitant peut 
avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer 
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dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et tech-
niquement viables, compte tenu des coûts et des avantages;

 (iv) Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un 
niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble;

 (v) Par «meilleures pratiques environnementales», on entend l’application de la com-
binaison la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environne-
mentale;

 (vi) Par «source nouvelle», on entend toute source que l’on commence à construire ou 
que l’on entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date 
d’entrée en vigueur:

  a. De la présente Convention à l’égard de la Partie concernée, ou
  b. D’un amendement à l’annexe C pour la Partie concernée, lorsque la source est 

soumise aux dispositions de la présente Convention uniquement en vertu de cet 
amendement.

(g) Des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par 
une Partie pour s’acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en 
vertu du présent paragraphe.

Article 6. Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets
1. Afin de s’assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A 

ou à l’annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris les produits et articles réduits à l’état de 
déchets, constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou conta-
minés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine et l’environnement, 
chaque Partie:

(a) Élabore des stratégies appropriées pour identifier:
 (i) Les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe 

B, ou en contenant; et
 (ii) Les produits et articles en circulation et les déchets constitués d’une substance 

chimique inscrite à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par cette 
substance;

(b) Identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances chimiques ins-
crites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, sur la base des stratégies visées à l’alinéa a);

(c) Gère les stocks, le cas échéant, d’une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. 
Les stocks de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B qu’il n’est plus permis 
d’utiliser conformément à une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à une dérogation spé-
cifique ou un but acceptable prévu à l’annexe B, à l’exception des stocks qu’il est permis d’expor-
ter conformément au paragraphe 2 de l’article 3, sont considérés comme des déchets et sont gérés 
conformément à l’alinéa d);

(d) Prend des mesures appropriées pour s’assurer que les déchets, y compris les produits et 
articles une fois réduits à l’état de déchets:
 (i) Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d’une manière écologique-

ment rationnelle;
 (ii) Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu’ils 

contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu’ils ne 
présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autre-
ment éliminés d’une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou 
la transformation irréversible ne constitue pas l’option préférable du point de vue 
écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible, compte tenu 
des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient 



 Polluants organiques persistants 487

être élaborées conformément au paragraphe 2, et des régimes régionaux et mon-
diaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux;

 (iii) Ne puissent être soumis à des opérations d’élimination susceptibles d’aboutir à la 
récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d’autres 
utilisations des polluants organiques persistants;

 (iv) Ne font pas l’objet de mouvements transfrontières sans qu’il soit tenu compte des 
règles, normes et directives internationales pertinentes;

(e) S’efforce d’élaborer des stratégies appropriées pour identifier les sites contaminés par des 
substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C; si la décontamination de ces sites est entreprise, 
elle doit être effectuée de manière écologiquement rationnelle.

2. La Conférence des Parties coopère étroitement avec les organes appropriés de la Convention 
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 
pour, notamment:

(a) Établir les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour 
garantir que les caractéristiques des polluants organiques persistants énumérées au paragraphe 1 
de l’annexe D ne sont pas présentes;

(b) Déterminer les méthodes dont ils considèrent qu’elles constituent l’élimination écologi-
quement rationnelle visée ci-dessus;

(c) S’employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration des substances chimiques 
inscrites aux annexes A, B et C afin de définir la faible teneur en polluants organiques persistants 
mentionnée au point ii) de l’alinéa d) du paragraphe 1.

Article 7. Plans de mise en œuvre
1. Chaque Partie:
(a) Élabore et s’efforce de mettre en œuvre un plan pour s’acquitter de ses obligations en 

vertu de la présente Convention;
(b) Transmet son plan de mise en œuvre à la Conférence des Parties dans un délai de deux 

ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard;
(c) Examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en œuvre à intervalles réguliers et 

selon des modalités à spécifier par la Conférence des Parties dans une décision à cet effet.
2. Les Parties coopèrent, selon qu’il convient, directement ou par l’intermédiaire d’organi-

sations mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, 
notamment les associations féminines et les organisations œuvrant dans le domaine de la santé des 
enfants, afin de faciliter l’élaboration, l’application et l’actualisation de leurs plans de mise en œuvre.

3. Les Parties s’efforcent d’utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens d’intégration 
des plans nationaux de mise en œuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies 
de développement durable, selon qu’il convient.

Article 8. Inscription de substances chimiques aux annexes A, B et C
1. Une Partie peut présenter au Secrétariat une proposition d’inscription d’une substance 

chimique aux annexes A, B et/ou C. Cette proposition doit comporter les informations requises à 
l’annexe D. Une Partie peut être aidée par d’autres Parties et/ou le Secrétariat dans l’élaboration de 
sa proposition.

2. Le Secrétariat vérifie si la proposition comporte les informations requises à l’annexe D. Si 
le Secrétariat estime que la proposition comporte bien ces informations, il la transmet au Comité 
d’étude des polluants organiques persistants.

3. Le Comité examine la proposition et applique les critères de sélection énoncés à l’annexe D 
d’une manière souple et transparente, en tenant compte de façon intégrée et équilibrée de toutes les 
informations fournies.



488 XIV. Droit international de l’environnement

4. Si le Comité décide que:
(a) La proposition répond aux critères de sélection, il communique, par l’intermédiaire du 

Secrétariat, la proposition et l’évaluation du Comité à toutes les Parties et aux observateurs et les 
invite à présenter les informations requises à l’annexe E;

(b) a proposition ne répond pas aux critères de sélection, il en informe, par l’intermédiaire 
du Secrétariat, toutes les Parties et les observateurs et communique la proposition et l’évaluation du 
Comité à toutes les Parties et la proposition est rejetée.

5. Toute Partie peut présenter de nouveau au Comité une proposition que le Comité a rejetée 
conformément au paragraphe 4. La proposition ainsi présentée de nouveau peut faire état des préoc-
cupations de la Partie en question, ainsi que des raisons justifiant un nouvel examen par le Comité. 
Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie peut contester 
la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine la question à sa session suivante. La 
Conférence des Parties peut décider, sur la base des critères de sélection de l’annexe D et compte 
tenu de l’évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou 
un observateur, qu’il doit être donné suite à la proposition.

6. Lorsque le Comité a décidé que la proposition répond aux critères de sélection, ou que la 
Conférence des Parties a décidé de donner suite à la proposition, le Comité procède à un nouvel 
examen de la proposition, en tenant compte de toute information supplémentaire pertinente qui a 
été reçue, et établit un projet de descriptif des risques conformément à l’annexe E. Il communique 
ce projet, par l’intermédiaire du Secrétariat, à toutes les Parties et aux observateurs, recueille leurs 
observations techniques et, compte tenu de ces observations, complète le descriptif des risques.

7. Si, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l’annexe E, le Comité décide:
(a) Que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance 

dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environne-
ment justifiant l’adoption de mesures au niveau mondial, il est donné suite à la proposition. L’ab-
sence de certitude scientifique absolue n’empêche pas de donner suite à la proposition. Le Comité, 
par l’intermédiaire du Secrétariat, demande à toutes les Parties et aux observateurs de fournir des 
informations se rapportant aux considérations énoncées à l’annexe F. Il établit alors une évaluation 
de la gestion des risques qui comprend une analyse des éventuelles mesures de réglementation de la 
substance chimique, conformément à ladite annexe;

(b) Qu’il ne doit pas être donné suite à la proposition, il communique, par l’intermédiaire du 
Secrétariat, le descriptif des risques à toutes les Parties et aux observateurs et rejette la proposition.

8. Pour toute proposition rejetée conformément à l’alinéa b) du paragraphe 7, une Partie peut 
demander à la Conférence des Parties d’examiner la possibilité de charger le Comité de demander 
des informations supplémentaires à la Partie ayant présenté la proposition et à d’autres Parties pen-
dant une période ne dépassant pas un an. Une fois cette période écoulée, et sur la base de toutes 
informations reçues, le Comité réexamine la proposition conformément au paragraphe 6 avec un 
rang de priorité à décider par la Conférence des Parties. Si, à la suite de cette procédure, le Comité 
rejette à nouveau la proposition, la Partie peut contester la décision du Comité, et la Conférence 
des Parties examine la question à sa session suivante. La Conférence des Parties peut décider, sur la 
base du descriptif des risques établi conformément à l’annexe E et compte tenu de l’évaluation du 
Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu’il doit 
être donné suite à la proposition. Si la Conférence des Parties décide qu’il doit être donné suite à la 
proposition, le Comité établit l’évaluation de la gestion des risques.

9. Sur la base du descriptif des risques mentionné au paragraphe 6 et de l’évaluation de la 
gestion des risques mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 7 et au paragraphe 8, le Comité recom-
mande à la Conférence des Parties d’envisager ou non l’inscription de la substance chimique aux 
annexes A, B et/ ou C. La Conférence des Parties, tenant dûment compte des recommandations du 
Comité, y compris toute incertitude scientifique, décide, de manière précautionneuse, d’inscrire ou 
non la substance chimique aux annexes A, B et/ ou C, en spécifiant les mesures de réglementation 
de cette substance.
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Article 9. Échange d’informations
1. Chaque Partie facilite ou entreprend l’échange d’informations se rapportant:
(a) À la réduction ou à l’élimination de la production, de l’utilisation et des rejets de pol-

luants organiques persistants;
(b) Aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment d’in-

formations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux.
2. Les Parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou par l’inter-

médiaire du Secrétariat.
3. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange de ces informations.
4. Le Secrétariat joue le rôle de centre d’échange pour les informations sur les polluants orga-

niques persistants, y compris celles communiquées par les Parties et par des organisations intergou-
vernementales et non gouvernementales.

5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des 
personnes ainsi que la salubrité et la protection de l’environnement ne sont pas considérées comme 
confidentielles. Les Parties qui échangent d’autres informations en application de la Convention 
respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.

Article 10. Information, sensibilisation et éducation du public
1. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite:
(a) La sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux polluants orga-

niques persistants;
(b) La fourniture au public de toutes les informations disponibles sur les polluants orga-

niques persistants, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 de l’article 9;
(c) L’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de sensibilisation, en par-

ticulier à l’intention des femmes, des enfants et des moins instruits, sur les polluants organiques 
persistants, ainsi que sur leurs effets sur la santé et l’environnement et sur les solutions de rempla-
cement;

(d) La participation du public à la prise en considération des polluants organiques persistants 
et de leurs effets sur la santé et l’environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y 
compris les possibilités de contributions nationales à l’application de la présente Convention;

(e) La formation de travailleurs, de scientifiques, d’éducateurs et de personnel technique et 
de direction;

(f) La mise au point et l’échange de matériels d’éducation et de sensibilisation aux niveaux 
national et international;

(g) L’élaboration et l’exécution de programmes d’éducation et de formation aux niveaux 
national et international.

2. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, veille à ce que le public ait accès aux informa-
tions publiques visées au paragraphe 1 et à ce que ces informations soient tenues à jour.

3. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, encourage l’industrie et les usagers profes-
sionnels à favoriser et faciliter la fourniture des informations visées au paragraphe 1 au niveau 
national et, le cas échéant, aux niveaux sous-régional, régional et mondial.

4. Pour la fourniture d’informations sur les polluants organiques persistants et les solutions de 
remplacement, les Parties peuvent recourir à des fiches techniques de sécurité, à des rapports, aux 
médias et à d’autres moyens de communication, et établir des centres d’information aux niveaux 
national et régional.

5. Chaque Partie envisage avec bienveillance l’élaboration de mécanismes, tels que des registres 
des rejets et transferts de polluants, pour la collecte et la diffusion d’informations sur les estimations 
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des quantités annuelles des substances chimiques énumérées à l’annexe A, B ou C qui sont rejetées 
ou éliminées.

Article 11. Recherche-développement et surveillance
1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux 

national et international, des activités appropriées de recherche-développement, de surveillance et 
de coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de 
remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment sur les points 
suivants:

(a) Sources et rejets dans l’environnement;
(b) Présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans l’environnement;
(c) Propagation, devenir et transformation dans l’environnement;
(d) Effets sur la santé humaine et l’environnement;
(e) Impacts socioéconomiques et culturels;
(f) Réduction ou élimination des rejets;
(g) Méthodologies harmonisées d’inventaire des sources de production et techniques analy-

tiques de mesure des rejets.
2. Lorsqu’elles entreprennent des activités en vertu du paragraphe 1, les Parties, dans la mesure 

de leurs moyens:
(a) Appuient et renforcent, le cas échéant, des organisations, réseaux et programmes interna-

tionaux ayant pour objet de définir, de conduire, d’évaluer et de financer la recherche, la collecte de 
données et la surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les doubles emplois;

(b) Appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les capacités natio-
nales de recherche scientifique et technique, en particulier dans les pays en développement et les 
pays à économie en transition, et à favoriser l’accès aux données et analyses et leur échange;

(c) Tiennent compte des préoccupations et des besoins, en particulier en matière de res-
sources financières et techniques, des pays en développement et des pays à économie en transition, 
et coopèrent au renforcement de leur capacité à participer aux activités visées aux alinéas a) et b);

(d) Entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les effets des polluants orga-
niques persistants sur la santé génésique;

(e) Mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de surveillance 
visées au présent paragraphe à la disposition du public, en temps utile et à intervalles réguliers;

(f) Encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne le stockage et la 
tenue à jour des informations issues des activités de recherche-développement et surveillance.

Article 12. Assistance technique
1. Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d’une assistance technique appro-

priée à la demande de Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition est 
essentielle pour appliquer avec succès la présente Convention.

2. Les Parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux 
Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte 
tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s’acquitter de leurs 
obligations au titre de la Convention.

3. À cet égard, l’assistance technique devant être fournie par les pays développés Parties, et 
d’autres Parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon qu’il convient et comme convenu 
d’un commun accord, la fourniture d’une assistance technique pour le renforcement des capacités 
aux fins d’exécution des obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera 
des directives supplémentaires en la matière.
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4. Les Parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique 
et favoriser le transfert de technologie aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie 
en transition, en vue de l’application de la présente Convention. Ces dispositions comprennent la 
création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le transfert de 
technologie afin d’aider les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition 
à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des 
directives supplémentaires en la matière.

5. Aux fins du présent article, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et 
de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement 
lorsqu’elles prennent des décisions concernant l’assistance technique.

Article 13. Ressources financières et mécanismes de financement

1. Chaque Partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations 
d’ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la réalisation de l’objectif de la présente 
Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.

2. Les pays développés Parties fournissent des ressources financières nouvelles et addition-
nelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition 
de couvrir la totalité des surcoûts convenus de l’application des mesures leur permettant de s’acquit-
ter de leurs obligations au titre de la Convention, comme convenu entre une Partie bénéficiaire et 
une entité participant au mécanisme décrit au paragraphe 6. D’autres Parties peuvent également, 
à titre volontaire et dans la mesure de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les 
contributions d’autres sources devraient également être encouragées. Dans l’exécution de ces enga-
gements, il est tenu compte de la nécessité d’un financement adéquat, prévisible et en temps utile et 
de l’importance d’un partage des charges entre les Parties contribuantes.

3. Les pays développés Parties, et d’autres Parties dans la mesure de leurs moyens et confor-
mément à leurs plans, priorités et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les Parties qui 
sont des pays en développement ou à économie en transition obtenir, des ressources financières 
pour les aider dans l’application de la présente Convention par d’autres sources et voies bilatérales, 
régionales ou multilatérales.

4. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s’acquitteront effectivement de 
leurs engagements au titre de la Convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays déve-
loppés Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce 
qui concerne les ressources financières, l’assistance technique et le transfert de technologie. Il sera 
pleinement tenu compte du fait qu’un développement économique et social durable et l’élimination 
de la pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la priorité absolue, compte dûment tenu 
de la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement.

5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière 
des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement lorsqu’elles prennent des 
décisions concernant le financement.

6. Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux Parties qui sont des pays 
en développement ou à économie en transition de ressources financières adéquates et régulières 
à titre de don ou à des conditions de faveur, afin de les aider dans l’application de la Convention. 
Aux fins de la présente Convention, ce mécanisme sera placé sous l’autorité, selon qu’il convient, 
et la direction de la Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confiée à 
un ou plusieurs organismes, y compris parmi les organismes internationaux existants, selon ce que 
décidera la Conférence des Parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre d’autres organismes 
fournissant une assistance financière et technique multilatérale, régionale et bilatérale. Les contri-
butions au mécanisme s’ajouteront à d’autres transferts financiers aux Parties qui sont des pays en 
développement ou à économie en transition, comme indiqué au paragraphe 2 et conformément aux 
dispositions dudit paragraphe.
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7. Conformément aux objectifs de la présente Convention et au paragraphe 6, la Conférence des 
Parties adopte, à sa première réunion, des directives appropriées à donner au mécanisme et convient 
avec l’organisme ou les organismes participant au mécanisme de financement des arrangements 
visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment sur les points suivants:

(a) La définition des priorités en matière de politiques, de stratégies et de programmes, ainsi 
que de critères et directives clairs et détaillés concernant les conditions requises pour avoir accès 
aux ressources financières et les utiliser, y compris la surveillance et l’évaluation régulière de cette 
utilisation;

(b) La présentation à la Conférence des Parties, par l’organisme ou les organismes, de rap-
ports périodiques sur l’adéquation et la régularité du financement des activités liées à l’application 
de la Convention;

(c) La promotion de méthodes, de mécanismes et de dispositifs faisant appel à plusieurs 
sources de financement;

(d) Les modalités de détermination, d’une manière prévisible et claire, du montant des res-
sources financières nécessaires et disponibles pour l’application de la Convention, compte tenu du 
fait que l’élimination des polluants organiques persistants risque de nécessiter un financement sou-
tenu, et des conditions dans lesquelles ce montant fera l’objet d’un examen périodique;

(e) Les modalités de la fourniture aux Parties intéressées d’une aide concernant l’évaluation 
des besoins et de renseignements sur les sources de financement disponibles et les modes de finan-
cement, de façon à faciliter la coordination entre elles.

8. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par la suite pério-
diquement, l’efficacité du mécanisme institué en vertu du présent article, sa capacité à faire face aux 
besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, les 
critères et directives visés au paragraphe 7, le niveau de financement ainsi que l’efficacité des orga-
nismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base de cet examen, elle 
prend des mesures appropriées, le cas échéant, pour améliorer l’efficacité du mécanisme, notamment 
en formulant des recommandations et directives sur les mesures à prendre pour garantir des res-
sources financières adéquates et régulières afin de répondre aux besoins des Parties.

Article 14. Arrangements financiers provisoires
La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial, qui fonctionne confor-

mément à l’Instrument pour la restructuration du Fonds pour l’environnement mondial, fait office, 
à titre provisoire, de principal organisme chargé du fonctionnement du mécanisme de financement 
visé à l’article 13, dans l’intervalle entre la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et la 
première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties décide 
de la structure institutionnelle à désigner conformément à l’article 13. La structure institutionnelle 
du Fonds pour l’environnement mondial devrait s’acquitter de cette fonction au moyen de mesures 
opérationnelles portant spécifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait 
que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s’avérer nécessaires.

Article 15. Communication des informations
1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties sur les mesures qu’elle a prises pour 

appliquer les dispositions de la présente Convention et sur leur efficacité dans la réalisation de l’ob-
jectif de la Convention.

2. Chaque Partie fournit au Secrétariat:
(a) Des données statistiques sur les quantités totales produites, importées et exportées de 

chacune des substances chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces 
quantités;

(b) Dans la mesure du possible, une liste des États d’où elle a importé chaque substance, et 
des États vers lesquels elle a exporté chaque substance.
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3. Ces informations sont communiquées périodiquement et selon une présentation à détermi-
ner par la Conférence des Parties à sa première réunion.

Article 16. Évaluation de l’efficacité
1. Quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, et périodiquement 

par la suite à des intervalles dont elle décidera, la Conférence des Parties évalue l’efficacité de la 
Convention.

2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties, à sa première réunion, décide de 
la mise en place d’arrangements lui permettant de disposer de données de surveillance comparables 
sur la présence des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C, ainsi que sur leur propa-
gation dans l’environnement aux niveaux régional et mondial. Ces arrangements:

(a) Devraient être mis en œuvre par les Parties sur une base régionale, s’il y a lieu, selon 
leurs moyens techniques et financiers, en tirant parti dans la mesure du possible des programmes 
et mécanismes de surveillance existants et en favorisant l’harmonisation des approches;

(b) Peuvent être complétés si nécessaire, compte tenu des différences entre régions et de leurs 
capacités à réaliser des activités de surveillance;

(c) Prévoient l’établissement de rapports à la Conférence des Parties sur les résultats des acti-
vités de surveillance aux niveaux régional et mondial, à des intervalles à spécifier par la Conférence 
des Parties.

3. L’évaluation décrite au paragraphe 1 est effectuée sur la base des informations scientifiques, 
environnementales, techniques et économiques disponibles, y compris:

(a) Des rapports et d’autres données de surveillance fournis conformément au paragraphe 2;
(b) Des rapports nationaux présentés conformément à l’article 15;
(c) Des informations sur le non-respect reçues conformément aux procédures établies en 

vertu de l’article 17.
Article 17. Non-respect

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

Article 18. Règlement des différends
1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l’interprétation ou de 

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 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’in-
terprétation ou l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l’un ou les deux 
moyens de règlement des différends ci-après à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation:

(a) L’arbitrage, conformément aux procédures qu’adoptera dès que possible la Conférence des 
Parties dans une annexe;

(b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire 

une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa a) 
du paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu’à l’expira-
tion du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter 
du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire.
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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 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 ou l’une des 
procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les 
douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l’existence d’un différend 
entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque 
des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recomman-
dations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans 
une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

Article 19. 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 un an au plus tard après l’entrée en vigueur de 
la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront 
à des intervalles réguliers à décider par la Conférence.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent 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.

4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règle-
ment 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 présente Conven-
tion. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention et, à cette fin:

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

(b) Coopère, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes 
intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;

(c) Examine périodiquement toutes les informations communiquées aux Parties en appli-
cation de l’article 15, et étudie notamment l’efficacité du point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de 
l’article 3;

(d) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la 
Convention.

6. La Conférence des Parties crée, à sa première réunion, un organe subsidiaire dénommé 
Comité d’étude des polluants organiques persistants, qui exerce les fonctions qui lui sont confiées 
en vertu de la Convention. À cet égard:

(a) Les membres du Comité d’étude des polluants organiques persistants sont nommés par 
la Conférence des Parties. Le Comité est composé de spécialistes de l’évaluation ou de la gestion des 
substances chimiques désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la 
base d’une répartition géographique équitable;

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

(c) Le Comité n’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. 
Lorsque tous ses efforts restent vains et qu’aucun consensus n’est possible, ses recommandations 
sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

7. La Conférence des Parties évalue, à sa troisième réunion, la nécessité du maintien de la pro-
cédure prévue à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3, en examinant notamment son efficacité.
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8. 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 Convention et qui a informé le Secrétariat de son désir 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 20. 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 voulus;
(b) Faciliter l’octroi d’une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays 

en développement ou à économie en transition, sur demande, aux fins de l’application de la présente 
Convention;

(c) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d’autres organismes internatio-
naux compétents;

(d) Établir et transmettre aux Parties des rapports périodiques fondés sur les informations 
reçues en vertu de l’article 15 et d’autres informations disponibles;

(e) Conclure, sous la supervision de la Conférence des Parties, les arrangements administra-
tifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

(f) S’acquitter des autres tâches de Secrétariat spécifiées dans la Convention et de toutes 
autres fonctions qui pourraient lui être confiées 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.

Article 21. Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés lors d’une réunion de la Conférence des Par-

ties. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six 
mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique 
aussi les propositions d’amendement aux signataires de la Convention et, à titre d’information, au 
dépositaire.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute 
proposition d’amendement à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés 
vains, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des 
Parties présentes et votantes.

4. Le dépositaire communique l’amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d’ac-
ceptation ou d’approbation.

5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au 
dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les 
Parties l’ayant accepté le quatre vingt dixième jour suivant 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 à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant 
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la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation 
de l’amendement.

Article 22. Adoption et amendement des annexes
1. Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention et, sauf dis-

position contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses 
annexes.

2. Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions 
à caractère scientifique, technique ou administratif.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la 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;

(b) Toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire en donne par 
écrit notification au dépositaire dans l’année qui suit la date de communication par le dépositaire 
de l’adoption de l’annexe supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute 
notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-accep-
tation d’une annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie 
sous réserve des dispositions de l’alinéa c);

(c) À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication par le déposi-
taire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, ladite annexe 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).

4. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe A, B ou C sont 
soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes sup-
plémentaires à la Convention, si ce n’est qu’un amendement à l’annexe A, B ou C n’entre pas en 
vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en 
application du paragraphe 4 de l’article 25, auquel cas l’amendement entre en vigueur pour cette 
Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument 
de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.

5. La procédure ci-après s’applique à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en vigueur de tout 
amendement à l’annexe D, E ou F:

(a) Les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de 
l’article 21;

(b) Les Parties décident de tout amendement à l’annexe D, E ou F par consensus;
(c) Toute décision tendant à amender l’annexe D, E ou F est immédiatement communiquée 

aux Parties par le dépositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à une date 
à préciser dans la décision.

6. Lorsqu’une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amen-
dement 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.

Article 23. Droit de vote
1. Chaque Partie à la Convention dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du para-

graphe 2.
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 Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un 
quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
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Article 24. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales 

d’intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.

Article 25. 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 le lendemain du jour où elle cesse 
d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’ad-
hésion 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 conviennent de leurs responsa-
bilités 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 orga-
nisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence dans les 
domaines régis par la Convention. Ces organisations informent aussi le dépositaire, qui informe à 
son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.

4. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute Par-
tie peut déclarer que tout amendement à l’annexe A, B ou C 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 26. 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. À l’égard de chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui la rati-

fie, l’accepte, l’approuve 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, l’instrument déposé par une organisation régionale d’inté-
gration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par 
les États membres de ladite organisation.

Article 27. Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 28. Dénonciation
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, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par 
notification écrite donnée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de récep-
tion de la notification de dénonciation par le dépositaire, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la 
notification de dénonciation.
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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 Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un.

ANNEXE A. ELIMINATION

Partie I

Substance chimique Activité Dérogation spécifique1

Aldrine*
No de CAS: 309-00-2

Production Néant

Utilisation Ectoparasiticide local
Insecticide

Alpha-hexachlorocyclohexane* 
No de CAS: 319-84-6

Production Néant

Utilisation Néant

Bêta-hexachlorocyclohexane*
No de CAS: 319-85-7

Production Néant

Utilisation Néant

Chlordane*
No de CAS: 57-74-9

Production Telle qu’autorisée pour les
Parties inscrites sur le registre

Utilisation Ectoparasiticide local
Insecticide
Termiticide
Termiticide dans les bâtiments et les bar-
rages
Termiticide sur les routes
Additif dans les adhésifs pour contre-pla-
qués

Chlordécone*
No de CAS: 143-50-0

Production Néant

Utilisation Néant

Dieldrine*
No de CAS: 60-57-1

Production Néant

Utilisation Activités agricoles
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Substance chimique Activité Dérogation spécifique1

Endosulfan technique* (No de 
CAS: 115-29-7) et isomères de 
l'endosulfan* (No de
CAS: 959-98-8 et No de CAS: 
33213-65-9)

Production Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites 
sur le registre

Utilisation Combinaisons culture/ parasite inscrites 
conformément aux dispositions de la par-
tie VI de la présente Annexe

Endrine*
No de CAS: 72-20-8

Production Néant

Utilisation Néant

Heptachlore*
No de CAS: 76-44-8

Production Néant

Utilisation Termiticide
Termiticide dans la charpente des maisons
Termiticide (souterrain)
Traitement du bois
Boîtiers de câbles souterrains

Hexabromobiphényle*
No de CAS: 36355-01-8

Production Néant

Utilisation Néant

Hexabromocyclododécane Production Telle qu'autorisée pour les Parties ins-
crites sur le registre, conformément aux 
dispositions de la partie VII de la présente 
Annexe

Utilisation Polystyrène expansé et extrudé employé 
dans le secteur du bâtiment, conformé-
ment aux dispositions de la partie VII de 
la présente Annexe

Hexabromodiphényléther* et
Heptabromodiphényléther*

Production Néant

Utilisation Articles, conformément aux dispositions 
de la quatrième partie de la présente 
annexe

Hexachlorobenzène
No de CAS: 118-74-1

Production Telle qu’autorisée pour les
Parties inscrites sur le registre

Utilisation Produit intermédiaire
Solvant dans les pesticides Intermédiaire 
en circuit fermé sur un site déterminé2
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Substance chimique Activité Dérogation spécifique1

Hexachlorobutadiène
(No de CAS: 87‐68‐3)

Production Néant

Utilisation Néant

Lindane*
No de CAS: 58-89-9

Production Néant

Utilisation Produit pharmaceutique pour le traite-
ment de deuxième ligne des poux et de la 
gale chez l’homme

Mirex*
No de CAS: 2385-85-5

Production Telle qu’autorisée pour les
Parties inscrites sur le registre

Utilisation Termiticide

Pentachlorobenzène*
No de CAS: 608-93-5

Production Néant

Utilisation Néant

Pentachlorophénol et ses sels et 
esters

Production Telle qu'autorisée pour les Parties ins-
crites au Registre, conformément aux dis-
positions de la partie VIII de la présente 
Annexe

Utilisation Pentachlorophénol pour traiter les poteaux 
électriques et leurs traverses, conformé-
ment aux dispositions de la partie VIII de 
la présente Annexe

Polychlorobiphényles
(PCB)*

Production Néant

Utilisation Articles en circulation conformément aux 
dispositions de la deuxième partie de la 
présente annexe
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Substance chimique Activité Dérogation spécifique1

Polychloronaphtalènes, notam-
ment les dichloronaphtalènes,
trichloronaphtalènes,
tétrachloronaphtalènes,
pentachloronaphtalènes,
hexachloronaphtalènes,
heptachloronaphtalènes,
l’octachloronaphtalène

Production Intermédiaire dans la production des 
polyfluoronaphtalènes, notamment l'octa-
fluoronaphtalène

Utilisation Production des polyf luoronaphtalènes, 
notamment l'octafluoronaphtalène

Tétrabromodiphényléther* et 
Pentabromodiphényléther*

Production Néant

Utilisation Articles, conformément aux dispositions 
de la cinquième partie de la présente 
annexe

Toxaphène*
No de CAS : 8001-35-2

Production Néant

Utilisation Néant

Notes12

(i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique pré-
sentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de 
trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.

(ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spéci-
fique concernant la production et l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Les quantités 
d’une substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en 
circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette 
substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie 
ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie. 
Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.

(iii) La présente note, qui ne s’applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi 
d’un astérisque dans la colonne «Substance chimique» de la première partie de la présente annexe, 
ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production 
et l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Étant donné que des quantités appréciables 
de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environnement lors 
de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une 

1 Il convient de souligner qu’en date du 17 mai 2009, aucune Partie n’ était enregistrée pour les 
dérogations spécifiques énumérées à l’annexe A concernant l’aldrine, le chlordane, la dieldrine, l’hep-
tachlore, l’hexachlorobenzène et le mirex. Par conséquent, conformément au paragraphe 9 de l’article 
4 de la Convention, aucun nouvel enregistrement ne peut être accepté pour ces dérogations spécifiques.

2 Veuillez noter que, si la dérogation spécifique pour l’utilisation de l’hexachlorobenzène en tant 
qu’intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé n’est plus valable, cette utilisation reste néan-
moins possible en vertu de la note (iii).
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Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation, comme intermédiaire 
en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente 
annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte 
tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un 
polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et 
l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des infor-
mations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de 
polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non 
intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procé-
dure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications 
à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas 
considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis 
fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée 
n’adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si 
la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l’utilisation. La 
procédure de notification peut être répétée.

(iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 
peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l’excep-
tion de l’utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dis-
positions de la deuxième partie, dérogations dont toutes les Parties peuvent se prévaloir, de l’utilisa-
tion d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther conformément aux dispositions de 
la quatrième partie, et de l’utilisation de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther 
conformément aux dispositions de la cinquième partie de la présente annexe.

(v) L’endosulfan technique (No de CAS: 115-29-7), ses isomères (No de CAS: 959-98-8 et No 
de CAS 33213-65-9) et le sulfate d’endosulfan (No de CAS: 1031-07-8) ont été évalués et identifiés 
comme étant des polluants organiques persistants.

(vi) Le pentachlorophénol (No de CAS: 87‐86‐5), le pentachlorophénate de sodium (No de 
CAS: 131‐52‐2 et 27735‐64‐4 (comme monohydrate)) et le laurate de pentachlorophényle (No de 
CAS: 3772‐94‐9), considérés avec leur produit de transformation, le pentachloroanisole (No de CAS: 
1825‐21‐4), ont été identifiés comme étant des polluants organiques persistants;

Partie II. Polychlorobiphényles
Chaque Partie:
(a) S’agissant de l’élimination de l’utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements 

(par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d’ici à 
2025, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux 
priorités ci-après:
 (i) S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipe-

ments contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobiphényles;
 (ii) S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipe-

ments contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles;
 (iii) S’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus 

de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphényles;
(b) Conformément aux priorités énoncées à l’alinéa a), privilégie les mesures ci-après visant 

à réduire l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi des polychlorobiphényles:
 (i) Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seu-

lement dans des lieux où les risques de rejet dans l’environnement peuvent être 
réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié;
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 (ii) Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport 
avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour 
animaux;

 (iii) Dans le cas d’une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des 
hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises 
pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et 
inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites;

(c) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3, veille à ce que les équipements 
contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l’alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, 
sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets;

(d) Sauf pour des opérations de maintenance et d’entretien, n’autorise pas la récupération à 
des fins de réutilisation dans d’autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphé-
nyles dépasse 0,005 %;

(e) S’emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets 
de liquides contenant des polychlorobiphényles et d’équipements contaminés par des polychlorobi-
phényles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions 
du paragraphe 1 de l’article 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d’examen par la 
Conférence des Parties;

(f) Au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s’efforce d’identifier 
d’autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines 
de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de 
l’article 6;

(g) Établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l’élimination des 
polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des Parties en application de l’article 15;

(h) Les rapports visés à l’alinéa g) sont, selon qu’il convient, examinés par la Conférence des 
Parties dans le cadre de l’examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les 
progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre 
périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.

Partie III. Définitions
Aux fins de la présente annexe:
(a) «Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther» désignent le 

2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther (BDE-153, No de CAS: 6863149-2), le 2,2’,4,4’,5,6’-hexabro-
modiphényléther (BDE-154, No de CAS: 207122-15-4), le 2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabromodiphényléther 
(BDE-175, No de CAS: 446255-22-7) et le 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, No 
de CAS: 207122-16-5) ainsi que les autres hexa-et heptabromodiphényléthers présents dans l’octa-
bromodiphényléther commercial.

(b) «Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther» désignent le 2,2’,4,4’-tétrabro-
modiphényléther (BDE-47, No de CAS: 5436-43-1) et le 2,2’,4,4’,5-pentabromodiphényléther (BDE-
99, No de CAS: 60348-60-9) ainsi que les autres tétra-et pentabromodiphényléthers présents dans le 
pentabromodiphényléther commercial.

c) On entend par «Hexabromocyclododécane» l’hexabromocyclododécane (No de CAS: 
25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (No de CAS: 3194-55-6) et ses principaux 
diastéréoisomères: l’alpha-hexabromocyclododécane (No de CAS: 134237-50-6); le bêta-hexabro-
mocyclododécane (No de CAS: 134237-51-7); et le gamma-hexabromocyclododécane (No de CAS: 
134237-52-8). 
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Partie IV. Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther
1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir de 

l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination 
définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir 
de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, pourvu que:

(a) Le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle 
et ne permettent pas de récupérer de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther à 
des fins de réutilisation;

(b) La Partie prenne des mesures pour empêcher l’exportation d’articles contenant des 
concentrations d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther supérieures à celles auto-
risées dans les articles vendus, utilisés, importés ou manufacturés sur son territoire;

(c) La Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation.
2. A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la 

Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objec-
tif ultime d’éliminer l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther contenus dans les 
articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, 
celle-ci expirera au plus tard en 2030.

Partie V. Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther
1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir du 

tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination 
définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir 
du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, pourvu que:

(a) Le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle 
et ne permettent pas de récupérer du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther à 
des fins de réutilisation;

(b) La Partie ne permette pas que la présente dérogation conduise à l’exportation d’articles 
contenant des concentrations de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther supé-
rieures à celles autorisées sur son territoire;

(c) La Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation.
2. A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la 

Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif 
ultime d’éliminer le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther contenus dans les 
articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, 
celle-ci expirera au plus tard en 2030.
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Partie VI. Endosulfan technique et ses isomères (endosulfan)
La production et l’utilisation de l’endosulfan sont éliminées, sauf pour les Parties ayant notifié 

au Secrétariat leur intention de le produire et/ou de l’utiliser en vertu de l’article 4 de la Convention. 
Des dérogations spécifiques peuvent être accordées pour l’utilisation de l’endosulfan sur les combi-
naisons culture/parasite ci-après:

Culture Parasite
Pomme Pucerons
Pois d'Angole, pois Pucerons, chenilles, chenille du pois, pyrale du pois
Haricot, dolique Pucerons, mineuse des feuilles, mouche blanche
Piment, oignon, 
pomme de terre

Pucerons, jassides

Café Scolyte du café, perce-tige
Coton Pucerons, chenille américaine du cotonnier, jassides, chenille enrouleuse du 

cotonnier, ver rose du cotonnier, thrips, mouche blanche
Aubergine, gombo Pucerons, teigne des crucifères, jassides, foreuse des pousses et des fruits
Arachides Pucerons
Jute Chenille velue du Bihar, araignée jaune
Maïs Pucerons, noctuelle, perce-tige
Mangue Mouche des fruits, cicadelles du manguier
Moutarde Pucerons, cécidomyies
Riz Cécidomyies, chrysomèle épineuse, perce-tige, cicadelle blanche
Thé Pucerons, chenilles, flushworm, cochenille, kermès, petite cicadelle verte, 

arpenteuse du théier, punaise Helopeltis, thrips
Tabac Pucerons, noctuelle orientale du tabac
Tomate Pucerons, teigne des crucifères, jassides, mineuse des feuilles, foreuse des 

pousses et des fruits, mouche blanche
Blé Pucerons, noctuelle, termites

Partie VII. Hexabromocyclododécane
Chaque Partie ayant fait enregistrer une dérogation conformément à l’article 4 pour la produc-

tion et l’utilisation d’hexabromocyclododécane dans des articles en polystyrène expansé ou extrudé 
pour le secteur du bâtiment prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que le polystyrène 
expansé ou extrudé contenant de l’hexabromocyclododécane puisse être facilement identifié, par 
son étiquetage ou d’autres moyens, tout au long de son cycle de vie.

Partie VIII. Pentachlorophénol et ses sels et esters
Chaque Partie ayant fait enregistrer une dérogation conformément à l’article 4 pour la produc-

tion et l’utilisation du pentachlorophénol pour traiter les poteaux électriques et leurs traverses prend 
les mesures nécessaires pour faire en sorte que les poteaux électriques et leurs traverses traités au 
pentachlorophénol puissent être facilement identifiés, par leur étiquetage ou d’autres moyens, tout 
au long de leur cycle de vie. Les articles traités au pentachlorophénol ne devraient pas être réutilisés 
à des fins autres que celles faisant l’objet de dérogations.
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ANNEXE B. RESTRICTION

Partie 1

Substance chimique Activité But acceptable ou dérogation spécifique3

DDT 
(1-1-1-Trichloro-2,2-bis 
(4-chlorophényl)éthane) 
No de CAS: 50-29-3

Production But acceptable: 
Utilisation pour la lutte antivectorielle 
conformément à la deuxième 
partie de la présente annexe 
Dérogation spécifique: 
Intermédiaire dans la production de dicofol. 
Produit intermédiaire

Utilisation But acceptable: 
Utilisation pour la lutte antivectorielle conformé-
ment à la deuxième partie de la présente annexe 
Dérogation spécifique: 
Production de dicofol 
Produit intermédiaire

Acide perfluorooctane 
sulfonique (No de CAS: 
1763-23-1), ses selsa et 
fluorure de perfluorooc-
tane sulfonyle 
(No de CAS: 307-35-7)
Par exemple: 
perfluorooctane sulfonate 
de potassium (No de 
CAS: 2795-39-3); 
perfluorooctane sulfonate 
de lithium (No de 
CAS: 29457-72-5);
perfluorooctane sulfonate 
d’ammonium (No de 
CAS: 29081-56-9); 
perfluorooctane sulfonate 
de diéthanolammonium 
(No de CAS: 7022514-8); 
perfluorooctane sulfonate 
detétraéthylammonium 
(No de CAS: 56773 42-3); 
perfluorooctane 
sulfonate de didécyldimé-
thylammonium 
(No de CAS: 251099-16-8)

Production But acceptable: 
Conformément à la troisième partie de la présente 
annexe, production d’autres substances chimiques 
destinées exclusivement aux utilisations énumérées 
ci-après. Production pour les utilisations énumé-
rées ci-après. 
Dérogation spécifique: 
Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites au 
registre.
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Utilisation But acceptable: 
Utilisation conforme à la troisième partie de la 
présente annexe dans les buts acceptables sui-
vants ou en tant que produit intermédiaire pour la 
production de substances chimiques dans les buts 
acceptables suivants: 
•	Photo-imagerie 
•	Photorésines	et	revêtements	antireflet	pour	semi-
conducteurs 
•	Agent	d’attaque	pour	la	gravure	de	semi-conduc-
teurs composés et de filtres céramiques 
•	Fluides	hydrauliques	pour	l’aviation 
•	Métallisation	(revêtement	métallique	dur)	en	
circuit fermé
•	Certains	appareils	médicaux	(tels 
que les feuilles de copolymère d’éthylène et de 
tétrafluoroéthylène 
(ETFE) et production de l’ETFE 
radio-opaque, appareils de diagnostic médical 
in-vitro et filtres couleur pour capteurs à couplage 
de charge) 
•	Mousse	anti-incendie 
•	Appâts	pour	la	lutte	contre	les 
fourmis coupeuses de feuilles 
•	Atta	spp.	et	Acromyrmex	spp. 
Dérogation spécifique: 
Pour les utilisations spécifiques ou l’utilisation en 
tant que produit intermédiaire pour la production 
de substances chimiques destinées aux utilisations 
spécifiques suivantes: 
•	Photomasques	dans	les	industries 
des semi-conducteurs et des écrans à cristaux 
liquides 
•	Métallisation	(revêtement	métallique	dur) 
•	Métallisation	(revêtement	métallique	décoratif) 
•	Composants	électriques 
et électroniques de certaines imprimantes et photo-
copieuses en couleur 
•	Insecticides	pour	la	lutte	contre 
les fourmis de feu rouges importées et les termites 
•	Production	pétrolière 
chimiquement assistée 
•	Tapis 
•	Cuir	et	habillement 
•	Textiles	et	capitonnage	 
•	Papier	et	emballages 
•	Revêtements	et	additifs 
pour revêtements 
•	Caoutchouc	et	matières	plastiques

Notes:
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(i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique pré-
sentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de 
trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.

(ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique 
ou dans un but acceptable concernant la production ou l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de 
l’article 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles 
manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente 
en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, 
pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en 
circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.3

(iii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique 
concernant la production ou l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Étant donné que des 
quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et 
l’environnement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un 
site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation, 
comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique 
inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances 
chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D, ne présentent pas 
les caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données 
sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de 
ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y 
compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transfor-
mée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit 
final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat 
met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production 
ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou 
d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la 
Partie considérée n’adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé 
de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après un examen de la production 
et de l’utilisation. La procédure de notification peut être répétée.

(iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 
peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.

Partie II. DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophényl)éthane)

1. La production et l’utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les Parties qui ont notifié 
au Secrétariat leur intention de produire et/ou d’utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au 
public est établi par les présentes. Le Secrétariat tient le registre DDT.

2. Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisa-
tion à la lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux recommandations et lignes direc-
trices de l’Organisation mondiale de la santé relatives à l’utilisation du DDT et ce, pour autant que 
la Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.

3. Dans le cas où une Partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu’elle a besoin de 
DDT pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, elle le notifie au Secrétariat aussitôt que possible 
pour être immédiatement inscrite sur le registre DDT. Elle le notifie en même temps à l’Organisation 
mondiale de la santé.

3 Il convient de souligner qu’en date du 17 mai 2009, aucune Partie n’était enregistrée pour 
les dérogations spécifiques listées à l’annexe B concernant le DDT. Par conséquent, conformément 
au paragraphe 9 de l’article 4 de la Convention, aucun nouvel enregistrement ne peut être accepté 
pour cette dérogation spécifique. 
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4. Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrétariat et à l’Organisation 
mondiale de la santé des informations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et 
son intérêt pour la stratégie prophylactique de cette Partie, sous une forme à décider par la Con-
férence des Parties en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé.

5. Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation du DDT, la Conférence des 
Parties encourage:

(a) Toute Partie utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d’action dans le cadre du 
plan de mise en œuvre visé à l’article 7. Ce plan d’action comprend:
 (i) La mise au point de mécanismes réglementaires et autres pour faire en sorte que 

l’utilisation du DDT soit limitée à la lutte contre les vecteurs pathogènes;
 (ii) L’utilisation de produits, méthodes et stratégies de remplacement adéquats, y com-

pris des stratégies de gestion des résistances pour s’assurer que ces solutions de 
remplacement restent efficaces;

 (iii) Des mesures pour renforcer les soins de santé et réduire l’incidence de la maladie.
(b) Les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement 

de substances chimiques et non chimiques, méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les 
Parties utilisant du DDT, en rapport avec la situation de ces pays et ayant pour but de réduire le 
fardeau que représente la maladie pour les hommes et l’économie. Les facteurs à privilégier pour 
l’étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplacement com-
prennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l’environnement de ces solutionsde 
remplacement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent présenter moins de risques 
pour la santé humaine et l’environnement, convenir à la lutte contre la maladie compte tenu de la 
situation de chaque Partie, et être étayées par des données de surveillance.

6. À partir de sa première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la Conférence des 
Parties évalue, en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire 
pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, sur la base des informations scientifiques, techniques, 
environnementales et économiques disponibles, notamment:

(a) La production et l’utilisation du DDT et les conditions énoncées au paragraphe 2;
(b) La disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de remplacement du DDT;
(c) Les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de 

remplacement en toute sécurité.
7. Une Partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au 

Secrétariat. Ce retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.

Partie III. Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure  
de perfluorooctane sulfonyle

1. La production et l’utilisation d’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et de fluorure de 
perfluorooctane sulfonyle sont abandonnées par toutes les Parties, sauf dans les cas prévus dans la 
première partie de la présente annexe pour les Parties qui ont signifié au Secrétariat leur intention 
de les produire ou les utiliser dans un but acceptable. Il est créé par les présentes un Registre des buts 
acceptables accessible au public. La tenue de ce Registre est assurée par le Secrétariat. Toute Partie 
non inscrite au Registre qui constate qu’elle a besoin de recourir à l’acide perfluorooctane sulfo-
nique, à ses sels ou au fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans un but acceptable figurant dans la 
première partie de la présente annexe le signale au Secrétariat dès que possible afin de pouvoir être 
immédiatement portée au Registre.

2. Les Parties qui produisent ou utilisent ces substances tiennent compte, s’il y a lieu, des orien-
tations fournies dans les passages pertinents des directives générales sur les meilleures techniques 
disponibles et les meilleures pratiques environnementales figurant dans la cinquième partie V de 
l’annexe C à la Convention.
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3. Tous les quatre ans, chaque Partie qui utilise et/ou produit ces substances établit un rapport 
sur ses progrès dans l’élimination de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure 
de perfluorooctane sulfonyle et soumet des informations sur ces progrès à la Conférence des Parties 
dans le cadre de la communication d’informations en vertu de l’article 15 de la Convention.

4. Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation et/ou la production de ces 
substances, la Conférence des Parties encourage:

(a) Toute Partie utilisant ces substances à prendre des mesures en vue d’éliminer les utilisa-
tions pour lesquelles des produits ou autres solutions de remplacement sont disponibles;

(b) Toute Partie utilisant et/ou produisant ces substances à élaborer et exécuter un plan 
d’action dans le cadre du plan de mise en œuvre visé à l’article 7;

(c) Les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement 
de produits, procédés, méthodes et stratégies de remplacement chimiques et non chimiques sans 
danger pour les Parties utilisant ces substances, en rapport avec la situation de ces pays. Les facteurs 
à privilégier pour l’étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de rem-
placement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l’environnement de 
ces solutions de remplacement.

5. La Conférence des Parties évalue si ces substances restent nécessaires pour les divers buts 
acceptables et dérogations spécifiques précédents, en se basant sur les informations scientifiques, 
techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment:

(a) Les informations fournies dans les rapports visés au paragraphe 3;

(b) Les informations sur la production et l’utilisation de ces substances;

(c) Les informations sur la disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de rem-
placement de ces substances;

(d) Les informations sur les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recou-
rir à ces solutions de remplacement en toute sécurité.

6. L’évaluation susmentionnée aura lieu au plus tard en 2015 pour la première et, par la suite, 
tous les quatre ans, à l’occasion d’une réunion ordinaire de la Conférence des Parties.

7. En raison de la complexité de leur utilisation et des nombreux secteurs de la société qu’elles 
touchent, il pourrait exister d’autres applications de ces substances dont les pays ne sont pas au 
courant. Les Parties qui ont connaissance de telles utilisations sont encouragées à en informer le 
Secrétariat dès que possible.

8. Toute Partie peut à tout moment se retirer du Registre des buts acceptables sur notification 
écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.

9. Les dispositions de la note (iii) de la première partie de l’annexe B ne s’appliquent pas à ces 
substances.
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ANNEXE C. PRODUCTION NON INTENTIONNELLE

Partie I. Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l’article 5
La présente annexe s’applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu’ils sont 

produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques:

Substance chimique
Hexachlorobenzène (HCB) (No de CAS: 118-74-1)
Pentachlorobenzène (PeCB) (No de CAS: 608-93-5)
Polychlorobiphényles (PCB)
Polychlorodibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzofuranes (PCDD/PCDF)
Polychloronaphtalènes, notamment les dichloronaphtalènes, trichloronaphtalènes, tétrachloro-
naphtalènes, pentachloronaphtalènes, hexachloronaphtalènes, heptachloronaphtalènes, l’octa-
chloronaphtalène

Partie II. Catégories de sources
L’hexachlorobenzène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles, les polychlorodiben-

zo-p-dioxines polychlorodibenzofuranes et polychloronaphtalènes, notamment les dichloronaph-
talènes, trichloronaphtalènes, tétrachloronaphtalènes, pentachloronaphtalènes, hexachloronaph-
talènes, heptachloronaphtalènes, l’octachloronaphtalène, sont produits et rejetés involontairement 
lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d’une 
combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industrielles 
ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l’environnement:

(a) Les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets municipaux, dan-
gereux ou médicaux, ou de boues d’épuration;

(b) Le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment;
(c) La production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chimiques géné-

rant du chlore élémentaire, pour le blanchiment;
(d) Les procédés thermiques suivants dans l’industrie métallurgique:

 (i) Production secondaire de cuivre;
 (ii) Installations de frittage de l’industrie métallurgique;
 (iii) Production secondaire d’aluminium;
 (iv) Production secondaire de zinc.

Partie III. Catégories de sources
L’hexachlorobenzène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles, les polychlorodiben-

zo-p-dioxines polychlorodibenzofuranes et polychloronaphtalènes, notamment les dichloronaph-
talènes, trichloronaphtalènes, tétrachloronaphtalènes, pentachloronaphtalènes, hexachloronaph-
talènes, heptachloronaphtalènes, l’octachloronaphtalène peuvent également être produits et rejetés 
involontairement par les catégories de sources suivantes, notamment:

(a) La combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges;
(b) Les procédés thermiques de l’industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans 

la partie II;
(c) Les sources de combustion résidentielles;
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(d) La combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières 
industrielles;

(e) Les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse;
(f) Les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de 

polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de chloro-
phénols et de chloranile;

(g) Les fours crématoires;
(h) Les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l’essence au plomb;
(i) La destruction de carcasses d’animaux;
(j) La teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline);
(k) Les installations de broyage des épaves de véhicules;
(l) Le chauffage lent de câbles en cuivre;
(m) Les raffineries d’huiles usées.

Partie IV. Définitions
1. Aux fins de la présente annexe:
(a) «Polychlorobiphényles» s’entend des composés aromatiques dont la structure est telle que 

les atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien 
carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à dix.

(b) «Polychlorodibenzo-p-dioxines» et «polychlorodibenzofuranes», s’entend des composés 
aromatiques tricycliques formés par deux cycles benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène dans 
le cas des polychlorodibenzo-p-dioxines et par un atome d’oxygène et un lien carbone-carbone dans 
le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes d’hydrogène peuvent être remplacés par un 
nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à huit.

2. Dans la présente annexe, la toxicité des polychlorodibenzo-p-dioxines et polychlorodiben-
zofuranes est exprimée à l’aide de la notion d’équivalence toxique, qui définit l’activité toxique 
relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-p-dioxines et polychlorod-
ibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-
p-dioxine. Les facteurs d’équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente Convention doivent 
être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les facteurs d’équivalence 
toxique pour les mammifères publiés en 1998 par l’Organisation mondiales de la santé concernant 
les polychlorodibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzofuranes et les polychlorobiphényles copla-
naires. Les concentrations sont exprimées en équivalence toxique.

Partie V. Directives générales sur les meilleures techniques disponibles et  
les meilleures pratiques environnementales

La présente partie contient des directives générales à l’intention des Parties sur la prévention 
ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I.

A. Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques 
disponibles que les meilleures pratiques environnementales

Il conviendrait de donner la priorité à l’examen des méthodes permettant de prévenir la forma-
tion et le rejet des substances chimiques énumérées à la partie I. Parmi les mesures utiles, on peut 
citer les suivantes:

(a) Utilisation d’une technologie produisant peu de déchets;
(b) Utilisation de substances chimiques moins dangereuses;
(c) Promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des substances pro-

duites et utilisées dans les procédés appliqués;
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(d) Remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques persistants ou 
qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source;

(e) Programmes de bonne gestion et d’entretien préventif;
(f) Amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur com-

bustion à ciel ouvert ou sous d’autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de 
l’étude des propositions de construction de nouvelles installations d’élimination des déchets, il 
conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles que les activités visant à 
réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupération 
des ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de produits 
générant moins de déchets. À cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneu-
sement prises en compte;

(g) Réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les pro-
duits;

(h) Exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémen-
taire pour le blanchiment.

B. Meilleures techniques disponibles
Le concept de «meilleures techniques disponibles» ne vise pas à prescrire une technique ou une 

technologie particulière; il tient compte des spécifications techniques de l’installation concernée, de 
son emplacement géographique et des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui 
conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en général 
les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de 
façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs 
énumérés ci-après, en ayant à l’esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les 
considérations de précaution et de prévention:

(a) Considérations générales:
 (i) Nature, effets et masse des rejets concernés; les techniques peuvent varier en fonc-

tion des dimensions de la source;
 (ii) Date de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
 (iii) Délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles;
 (iv) Nature et consommation des matières premières utilisées pour le procédé consi-

déré, et efficacité énergétique de ce procédé;
 (v) Nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des rejets dans 

l’environnement et les risques pour l’environnement;
 (vi) Nécessité de prévenir les accidents ou d’en réduire au minimum les conséquences 

pour l’environnement;
 (vii) Nécessité de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité sur le lieu 

de travail;
 (viii) Procédés, installations ou modes d’exploitation comparables qui ont été testés avec 

succès à une échelle industrielle;
 (ix) Progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques.

(b) Mesures générales de réduction des rejets: lors de l’examen de propositions de construc-
tion de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes à l’aide 
de procédés entraînant des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe, il fau-
drait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la 
même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de 
construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention 
évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour 
déterminer les meilleures techniques disponibles:
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 (i) Recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles 
que l’oxydation thermique ou catalytique, la précipitation des poussières ou l’ad-
sorption;

 (ii) Traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d’égouts par trai-
tement thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les détoxi-
fiant, par exemple;

 (iii) Modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, 
telle que le recours à des systèmes en circuit fermé;

 (iv) Modification de la conception des procédés pour améliorer la combustion et empê-
cher la formation des substances chimiques énumérées dans la présente annexe, 
grâce au contrôle de paramètres tels que la température d’incinération et le temps 
de séjour.

C. Meilleures pratiques environnementales
La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques envi-

ronnementales.

ANNEXE D. INFORMATIONS REQUISES ET CRITERES DE SELECTION

1. Une Partie qui soumet une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes 
A, B et/ou C identifie cette substance de la manière décrite à l’alinéa a) et fournit des informations 
sur cette substance, et le cas échéant sur ses produits de transformation, qui ont trait aux critères de 
sélection énoncés aux alinéas b) à e):

(a) Identité de la substance chimique:
 (i) Appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de marque(s) et 

synonymes, numéro de fichier du Service des résumés analytiques de chimie 
(CAS), appellation de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA); 
et

 (ii) Structure, y compris spécification des isomères, le cas échéant, et structure de la 
classe chimique;

(b) Persistance:
 (i) Preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l’eau est supé-

rieure à deux mois, ou que dans le sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les 
sédiments elle est supérieure à six mois; ou

 (ii) Preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier 
l’examen dans le cadre de la présente Convention;

(c) Bioaccumulation:
 (i) Preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation corres-

pondant à la substance chimique dans les espèces aquatiques est supérieur à 5 000 
ou, en l’absence de données sur ces facteurs, que le log Koe est supérieur à 5;

 (ii) Preuve que la substance chimique donne d’autres motifs de préoccupation, comme 
une bioaccumulation élevée dans d’autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité 
élevée; ou

 (iii) Données provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de 
bioaccumulation de la substance est suffisant pour en justifier l’examen dans le 
cadre de la présente Convention;

(d) Potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement:
 (i) Concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources 

de rejet potentiellement préoccupantes;
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 (ii) Données de surveillance indiquant qu’une propagation à longue distance de la 
substance par l’air, l’eau ou des espèces migratrices, avec un potentiel de transfert 
dans un environnement récepteur, peut s’être produite; ou

 (iii) Propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l’environnement et/
ou résultats de modèles démontrant qu’elle peut être propagée dans l’environne-
ment sur de longues distances par l’air, l’eau ou des espèces migratrices, et aboutir 
à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le 
cas d’une substance dont la propagation atmosphérique est importante, la demi-
période de vie dans l’air devrait être supérieure à deux jours.

(e) Effets nocifs:
 (i) Preuves d’effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement justifiant l’examen 

de la substance dans le cadre de la présente Convention, ou
 (ii) Données de toxicité ou d’écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive 

pour la santé humaine ou l’environnement.
2. La Partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y 

compris, si possible, une comparaison des données de toxicité ou d’écotoxicité faisant apparaître 
les concentrations détectées de la substance chimique résultant de sa propagation à longue distance 
dans l’environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève déclaration faisant res-
sortir la nécessité d’une réglementation mondiale.

3. La Partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moy-
ens, fournit des informations supplémentaires à l’appui de l’examen de la proposition visé au para-
graphe 6 de l’article 8. Pour élaborer une telle proposition, une Partie peut faire appel aux compé-
tences techniques de n’importe quelle source.

ANNEXE E. INFORMATIONS REQUISES POUR LE DESCRIPTIF DES RISQUES

Le but de l’examen est d’évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propa-
gation à longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé 
humaine et/ou l’environnement, justifiant l’adoption de mesures au niveau mondial. À cette fin, 
un descriptif des risques qui complète et évalue les informations visées à l’annexe D est élaboré; ce 
descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d’informations suivants:

(a) Sources, y compris, le cas échéant, des indications sur:
 (i) La production, y compris la quantité et le lieu;
 (ii) Les utilisations;
 (iii) La dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions;

(b) Évaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des interactions 
toxicologiques entre diverses substances chimiques;

(c) Devenir dans l’environnement, y compris données et informations sur les propriétés phy-
siques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans 
l’environnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa transformation en 
d’autres substances. Une détermination des facteurs de bioconcentration et de bioaccumulation, 
sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu’on estime que les données de surveillance 
répondent à ce besoin;

(d) Données de surveillance;
(e) Exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue 

distance dans l’environnement, et notamment informations sur la biodisponibilité;
(f) Évaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concer-

nant l’étiquetage et classifications de danger, dans la mesure ou ces informations sont disponibles;
(g) Statut de la substance chimique au regard des conventions internationales.
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ANNEXE F. INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX CONSIDÉRATIONS SOCIOÉCONOMIQUES

Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu’il est 
envisagé d’inscrire au titre de la présente Convention devrait être entreprise, en tenant compte de 
toutes les possibilités, y compris la gestion et l’élimination. À cette fin, des informations pertinen-
tes devraient être fournies sur les incidences socioéconomiques des éventuelles mesures de régle-
mentation, pour permettre à la Conférence des Parties de prendre une décision. Ces informations 
devraient tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des Parties, et devraient 
inclure l’examen des éléments énumérés dans la liste indicative qui suit:

(a) Efficacité et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour répondre aux 
objectifs de réduction des risques:

 (i) Faisabilité technique;

 (ii) Coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé;

(b) Autres solutions (produits et procédés):

 (i) Faisabilité technique;

 (ii) Coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé;

 (iii) Efficacité;

 (iv) Risque;

 (v) Disponibilité;

 (vi) Accessibilité;

(c) Incidences positives et/ou négatives sur la société de l’application d’éventuelles mesures 
de réglementation:

 (i) Santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle; 

 (ii) Agriculture, y compris aquaculture et sylviculture;

 (iii) Biotes (biodiversité);

 (iv) Aspects économiques;

 (v) Évolution vers le développement durable;

 (vi) Coûts sociaux;

(d) Effets des déchets et de l’élimination (en particulier stocks obsolètes de pesticides et 
décontamination de sites contaminés):

 (i) Faisabilité technique;

 (ii) Coût;

(e) Accès à l’information et éducation du public;

(f) État des moyens de contrôle et de surveillance;

(g) Toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations 
sur les solutions de remplacement et autres informations pertinentes sur la gestion des risques.
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ANNEXE G.  PROCÉDURES D’ARBITRAGE ET DE CONCILIATION POUR  
LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

(Décision SC-1/2 de la Conférence des Parties)
Partie I. Procedure d’arbitrage

La procédure d’arbitrage aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention 
est la suivante:

Article 1
1. Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, conformément à l’article 18 

de la Convention, par notification écrite adressée à l’autre partie au différend. La notification est 
accompagnée d’une requête, assortie de toutes pièces justificatives, de même qu’elle indique l’objet 
de l’arbitrage et comprend notamment les articles de la Convention dont l’interprétation ou l’appli-
cation sont en question.

2. La partie demanderesse notifie au Secrétariat que les parties soumettent un différend à 
l’arbitrage conformément à l’article 18. La notification est accompagnée de la notification écrite de la 
partie demanderesse, de la requête et des pièces justificatives telles que mentionnées au paragraphe 
1 précité. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties.

Article 2
1. Si le différend est soumis à l’arbitrage conformément à l’article 1 précité, 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 exerce les fonctions de Président du tribu-
nal. 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 d’avoir 
connu de l’affaire à aucun titre que ce soit.

3. En cas de différend impliquant plus de deux parties, les parties faisant cause commune 
s’accordent conjointement sur la nomination d’un arbitre.

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 différend avant la désignation du Président du 

tribunal arbitral, le tribunal arbitral le détermine.

Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois à compter de 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, lequel procède 
à cette désignation dans un délai supplémentaire de deux mois.2. Si, dans un délai de deux mois à 
compter de 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 demande d’une partie, à sa 
désignation dans un délai supplémentaire de deux mois.

Article 4
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la Convention et au 

droit international.

Article 5
Sauf décision contraire des parties au différend, le tribunal arbitral établit ses propres règles 

de procédure.
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Article 6

À la demande de l’une des parties, le tribunal arbitral peut prescrire des mesures provisoires 
et 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; et

(b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des experts et recevoir 
leurs dépositions.

Article 8

Les parties et les arbitres sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement qu’ils 
obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.

Article 9

À moins que le tribunal arbitral n’en convienne autrement en raison des circonstances par-
ticulières de l’affaire, les frais du tribunal sont à la charge des parties au différend à parts égales. 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 suscepti-
ble d’être affecté par la décision en l’espèce peut intervenir dans la procédure avec l’accord du tribunal.

Article 11

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement né de 
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 défaut de faire valoir ses moyens ne constituent pas d’obs-
tacles au déroulement de la procédure.

2. Avant de rendre sa décision finale, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est 
fondée en fait et en droit.

Article 14

Le tribunal prononce sa décision finale dans un délai de cinq mois à compter de la date à 
laquelle il a été pleinement constitué, sauf s’il estime nécessaire de prolonger ce délai pour une 
période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
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Article 15
La décision finale du tribunal arbitral se limite à l’objet du différend et fait état des motifs qui la 

fondent. 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 décision l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

Article 16
La sentence lie les parties au différend. L’interprétation de la Convention qui est effectuée dans 

le cadre de la sentence lie également toute Partie intervenant conformément à l’article 10 précité 
dans la mesure où elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. La 
sentence est sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l’avance d’une 
procédure d’appel.

Article 17
Tout litige surgissant entre les intéressés qui sont liés par la décision finale en vertu de l’article 

16 précité, concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de cette décision, peut être soumis, par 
l’un ou l’autre des intéressés, au tribunal arbitral qui a rendu une telle décision afin de statuer.

PARTIE II. PROCÉDURE DE CONCILIATION

La procédure de conciliation aux fins du paragraphe 6 de l’article 18 de la Convention est la 
suivante:

Article 1
1. Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en 

vertu du paragraphe 6 de l’article 18 est adressée par écrit au Secrétariat. Le Secrétariat en informe 
immédiatement toutes les Parties à la Convention.

2. La commission de conciliation se compose, sauf décision contraire des Parties, de trois 
membres, chacun étant nommé par chaque partie concernée, le Président étant choisi conjointement 
par les membres ainsi désignés.

Article 2
En cas de différend impliquant plus de deux parties, les parties faisant cause commune 

s’accordent conjointement sur la nomination de leurs membres de la commission.

Article 3
Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le Secrétariat de la 

demande écrite visée à l’article 1 précité, aucun des membres n’a été nommé par les parties, le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la demande d’une partie, aux 
désignations nécessaires dans un délai supplémentaire de deux mois.

Article 4
Si, dans un délai de deux mois à compter de la nomination du deuxième membre de la commis-

sion, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
procède, à la demande d’une partie, à sa désignation dans un délai supplémentaire de deux mois.

Article 5
1. Sauf décision contraire des parties au différend, la commission de conciliation établit ses 

propres règles de procédure.
2. Les parties et les membres de la commission sont tenus de protéger la confidentialité de tout 

renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure de conciliation.
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Article 6
La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

Article 7
La commission de conciliation présente, dans un délai de douze mois à compter sa création, 

un rapport faisant état de ses recommandations afin de permettre le règlement du différend, que les 
parties examinent de bonne foi.

Article 8
La commission de conciliation statue sur tout désaccord quant à sa compétence pour connaître 

d’un objet qui lui est soumis.

Article 9
Les frais de la commission sont à la charge des parties au différend selon les proportions qu’elles 

conviennent. La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

117. PRINCIPES SUR LA RÉPARTITION DES PERTES EN CAS DE DOMMAGE 
TRANSFRONTIÈRE DÉCOULANT D’ACTIVITÉS DANGEREUSES

Résolution de l’Assemblée générale 61/36 du 4 décembre 2006, annexe

L’Assemblée générale,
Réaffirmant les principes 13 et 16 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le dévelop-

pement,
Rappelant le projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’acti-

vités dangereuses,
Consciente que des événements peuvent survenir à l’occasion d’activités dangereuses malgré 

le respect, de la part de l’État intéressé, des obligations qui lui incombent en matière de prévention 
des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses,

Notant que, par suite de tels événements, d’autres États et/ou leurs nationaux peuvent subir 
des dommages et de graves pertes,

Soulignant que des mesures appropriées et effectives devraient être en place pour garantir que 
les personnes physiques et morales, y compris les États, qui subissent des dommages et des pertes par 
suite de tels événements seront à même d’obtenir une indemnisation prompte et adéquate,

Soucieuse que des mesures d’intervention promptes et efficaces soient prises pour réduire au 
minimum les dommages et les pertes qui peuvent résulter de tels événements,

Observant que la responsabilité des États est engagée en cas de violation de leurs obligations 
de prévention en vertu du droit international,

Rappelant la portée des accords internationaux en vigueur visant différentes catégories d’acti-
vités dangereuses et soulignant l’importance de conclure de nouveaux accords de cette nature,

Désireuse de contribuer au développement du droit international dans ce domaine,

Principe 1. Champ d’application
Les présents projets de principes s’appliquent aux dommages transfrontières causés par des 

activités dangereuses qui ne sont pas interdites par le droit international.
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Principe 2. Termes employés
Aux fins des présents projets de principes:
a) Le terme «dommage» s’entend d’un dommage significatif causé à des personnes, à des 

biens ou à l’environnement; et comprend:
 i) Une perte de vie humaine ou un dommage corporel;
 ii) La perte d’un bien, ou un dommage causé à un bien, y compris tout bien faisant 

partie du patrimoine culturel;
 iii) Une perte ou un dommage résultant d’une atteinte à l’environnement;
 iv) Le coût de mesures raisonnables de remise en état du bien ou de l’environnement, 

y compris les ressources naturelles;
 v) Le coût de mesures d’intervention raisonnables;

b) Le terme «environnement» comprend les ressources naturelles, abiotiques et biotiques, 
telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore et les interactions de ces mêmes facteurs, et les aspects 
caractéristiques du paysage;

c) On entend par «activité dangereuse» une activité qui comporte un risque de causer un 
dommage significatif;

d) Le terme «État d’origine» désigne l’État sur le territoire ou sous la juridiction ou le 
contrôle duquel s’exerce l’activité dangereuse;

e) On entend par «dommage transfrontière» un dommage causé à des personnes, à des biens 
ou à l’environnement sur le territoire ou en d’autres lieux placés sous la juridiction ou le contrôle 
d’un État autre que l’État d’origine;

f ) On entend par «victime» toute personne physique ou morale ou tout État qui subit un 
dommage;

g) On entend par «exploitant» toute personne qui dirige ou contrôle l’activité au moment de 
la survenance de l’événement ayant causé le dommage transfrontière.

Principe 3. Objectifs
Les présents projets de principes ont pour objectifs:
a) D’assurer une indemnisation prompte et adéquate aux victimes de dommages transfron-

tières; et
b) De préserver et de protéger l’environnement en cas de dommage transfrontière, en par-

ticulier en ce qui concerne l’atténuation des dommages à l’environnement et sa restauration ou sa 
remise en état.

Principe 4. Indemnisation prompte et adéquate
1. Chaque État devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une indemni-

sation prompte et adéquate soit accordée aux victimes de dommages transfrontières causés par des 
activités dangereuses se déroulant sur son territoire ou placées sous sa juridiction ou son contrôle.

2. Ces mesures devraient comprendre la mise de la responsabilité à la charge de l’exploitant 
ou, le cas échéant, d’une autre personne ou entité. Cette responsabilité ne devrait pas dépendre de 
la preuve d’une faute. Toutes conditions, restrictions ou exceptions à ladite responsabilité doivent 
être compatibles avec le projet de principe 3.

3. Ces mesures devraient aussi prévoir l’obligation pour l’exploitant ou, le cas échéant, pour 
une autre personne ou entité, de mettre en place et garder une garantie financière, telle qu’une assu-
rance, des cautionnements ou une autre garantie pour faire face aux demandes d’indemnisation.

4. S’il y a lieu, ces mesures devraient également prévoir l’obligation de créer des fonds alimen-
tés par la branche d’activité au niveau national.
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5. Au cas où les mesures visées aux paragraphes précédents seraient insuffisantes pour accor-
der une indemnisation adéquate, l’État d’origine devrait en outre assurer la disponibilité de res-
sources financières supplémentaires.

Principe 5. Mesures d’intervention
Lorsque survient un événement lié à une activité dangereuse qui cause ou est susceptible de 

causer un dommage transfrontière:
a) L’État d’origine donne promptement notification de l’événement et des effets possibles du 

dommage transfrontière à tous les États affectés ou susceptibles de l’être;
b) L’État d’origine, avec, éventuellement, le concours de l’exploitant, veille à ce que des 

mesures d’intervention appropriées soient prises et devrait, à cet effet, faire appel aux données scien-
tifiques et aux technologies optimales disponibles;

c) L’État d’origine devrait, le cas échéant, aussi consulter tous les États affectés ou suscep-
tibles de l’être et rechercher leur coopération pour atténuer les effets du dommage transfrontière et, 
si possible, les éliminer;

d) Les États affectés par le dommage transfrontière ou susceptibles de l’être prennent toutes 
les mesures possibles pour atténuer et, si possible, éliminer les effets de ce dommage;

e) Les États intéressés devraient rechercher, le cas échéant, l’aide des organisations interna-
tionales compétentes et d’autres États à des conditions mutuellement acceptables.

Principe 6. Recours internes et internationaux
1. Les États confèrent à leurs autorités judiciaires et administratives les compétences néces-

saires et veillent à ce que des moyens de recours rapides, adéquats et efficaces soient disponibles 
devant ces autorités en cas de dommages transfrontières causés par des activités dangereuses se 
déroulant sur leur territoire ou placées sous leur juridiction ou leur contrôle.

2. Les victimes de dommages transfrontières devraient avoir accès dans l’État d’origine à des 
moyens de recours qui ne soient pas moins rapides, adéquats et efficaces que ceux dont disposent les 
victimes qui ont subi le dommage résultant du même événement sur le territoire de cet État.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit des victimes à exercer d’autres recours 
que ceux qui sont ouverts dans l’État d’origine.

4. Les États peuvent prévoir le recours à des procédures internationales de règlement des récla-
mations, qui soient rapides et entraînent le minimum de frais.

5. Les États devraient garantir un accès approprié à l’information pertinente pour l’exercice 
des moyens de recours, y compris pour la présentation de demandes d’indemnisation.

Principe 7. Élaboration de régimes internationaux spécifiques
1. Dans les cas où, pour des catégories particulières d’activités dangereuses, des accords spé-

cifiques, universels, régionaux ou bilatéraux permettraient d’établir des arrangements efficaces 
concernant l’indemnisation, les mesures d’intervention et les moyens de recours internationaux et 
internes, aucun effort ne devrait être épargné pour conclure de tels accords.

2. Ces accords devraient, selon qu’il convient, prévoir des arrangements concernant le finan-
cement de fonds par la branche d’activité et/ou par l’État en vue d’apporter un complément d’in-
demnisation lorsque les ressources financières de l’exploitant, y compris les garanties financières, 
sont insuffisantes pour couvrir les dommages résultant d’un événement. De tels fonds peuvent être 
conçus pour compléter ou remplacer les fonds nationaux alimentés par la branche d’activité.

Principe 8. Mise en œuvre
1. Chaque État devrait adopter les mesures législatives, réglementaires et administratives 

nécessaires à la mise en œuvre des présents projets de principes.
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2. Les présents projets de principes et les mesures adoptées en vue de leur mise en œuvre 
sont appliqués sans aucune discrimination fondée, par exemple, sur la nationalité, le domicile ou 
la résidence.

3. Les États devraient coopérer pour la mise en œuvre des présents projets de principes.

118. ARTICLES SUR LA PRÉVENTION DES DOMMAGES  
TRANSFRONTIÈRES RÉSULTANT D’ACTIVITÉS DANGEREUSES

Résolution de l’Assemblée générale 62/68 du 6 décembre 2007, annexe

Les États parties,
Ayant à l’esprit l’alinéa a du paragraphe 1 de l’Article 13 de la Charte des Nations Unies, qui 

dispose que l’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue d’encou-
rager le développement progressif du droit international et sa codification,

Tenant compte du principe de la souveraineté permanente des États sur les ressources natu-
relles situées sur leur territoire ou relevant à un autre titre de leur juridiction ou de leur contrôle,

Tenant compte également du fait que la liberté dont jouissent les États de conduire ou d’autori-
ser que soient conduites des activités sur leur territoire ou en d’autres lieux placés sous leur juridic-
tion ou sous leur contrôle n’est pas illimitée,

Rappelant la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 13 juin 1992,
Conscients qu’il importe de promouvoir la coopération internationale,
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1.  Champ d’application
Les présents articles s’appliquent aux activités non interdites par le droit international qui 

comportent un risque de causer un dommage transfrontière significatif de par leurs conséquences 
physiques.

Article 2. Termes employés
Aux fins des présents articles:
a) L’expression «risque de causer un dommage transfrontière significatif» recouvre les 

risques dont il est fort probable qu’ils causeront un dommage transfrontière significatif et ceux 
dont il est peu probable qu’ils causeront des dommages transfrontières catastrophiques;

b) Le terme «dommage» s’entend du dommage causé aux personnes, aux biens ou à l’envi-
ronnement;

c) Le terme «dommage transfrontière» désigne le dommage causé sur le territoire ou en 
d’autres lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d’un État autre que l’État d’origine, que les 
États concernés aient ou non une frontière commune;

d) Le terme «État d’origine» désigne l’État sur le territoire ou sous la juridiction ou le 
contrôle duquel sont prévues ou s’exercent les activités visées à l’article premier;

e) Le terme «État susceptible d’être affecté» désigne l’État ou les États sur le territoire duquel 
ou desquels le dommage transfrontière significatif risque de se produire ou qui exerce ou exercent 
une juridiction ou un contrôle sur tout autre lieu où un tel risque existe;

f) Le terme «États intéressés» désigne l’État d’origine et les États susceptibles d’être affectés.
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Article 3. Prévention

L’État d’origine prend toutes les mesures appropriées pour prévenir les dommages transfron-
tières significatifs ou en tout état de cause pour en réduire le risque au minimum.

Article 4. Coopération

Les États intéressés coopèrent de bonne foi et au besoin cherchent à obtenir l’assistance d’une 
ou de plusieurs organisations internationales compétentes pour prévenir un dommage transfron-
tière significatif ou en tout état de cause pour en réduire le risque au minimum.

Article 5. Mise en œuvre

Les États intéressés prennent les mesures législatives, administratives et autres, y compris la 
mise en place d’un mécanisme de surveillance approprié, nécessaires pour mettre en œuvre les 
dispositions des présents articles.

Article 6. Autorisation

1. L’autorisation préalable de l’État d’origine est requise pour:
a) Toute activité entrant dans le champ d’application des présents articles qui est menée sur 

le territoire d’un État ou à un autre titre sous sa juridiction ou son contrôle;
b) Toute modification substantielle d’une activité visée à l’alinéa a;
c) Tout cas où il est envisagé d’introduire dans une activité une modification qui risque de 

la transformer en une activité entrant dans le champ d’application des présents articles.
2. L’exigence de l’autorisation instituée par un État est rendue applicable à toutes les activités 

déjà en cours entrant dans le champ d’application des présents articles. Les autorisations déjà don-
nées par un État pour la conduite d’activités déjà engagées doivent être réexaminées en vue de leur 
mise en conformité avec les dispositions des présents articles.

3. Dans le cas où les conditions attachées à l’autorisation ne sont pas respectées, l’État d’origine 
prend les mesures appropriées, y compris, au besoin, le retrait de l’autorisation.

Article 7. Évaluation du risque

Toute décision relative à l’autorisation d’une activité entrant dans le champ d’application des 
présents articles, repose, en particulier, sur une évaluation du dommage transfrontière possible du 
fait de cette activité, dont une évaluation de l’impact sur l’environnement.

Article 8. Notification et information

1. Si l’évaluation visée à l’article 7 fait apparaître un risque de dommage transfrontière signi-
ficatif, l’État d’origine donne en temps utile notification du risque et de l’évaluation à l’État sus-
ceptible d’être affecté et lui communique les informations techniques et toutes autres informations 
pertinentes disponibles sur lesquelles l’évaluation est fondée.

2. L’État d’origine ne prend aucune décision sur l’autorisation de l’activité avant d’avoir reçu, 
dans un délai n’excédant pas six mois, la réponse de l’État susceptible d’être affecté.

Article 9. Consultations sur les mesures préventives

1. Les États intéressés engagent des consultations, à la demande de l’un quelconque d’entre 
eux, en vue de parvenir à des solutions acceptables concernant les mesures à adopter pour prévenir 
un dommage transfrontière significatif ou en tout cas en réduire le risque au minimum. Les États 
intéressés fixent ensemble un délai raisonnable pour la tenue de ces consultations, au moment où 
ils les engagent.
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2. Les États intéressés recherchent des solutions fondées sur un juste équilibre des intérêts, à 
la lumière de l’article 10.

3. Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas d’aboutir à une solution concer-
tée, l’État d’origine tient néanmoins compte des intérêts de l’État susceptible d’être affecté s’il décide 
d’autoriser la poursuite de l’activité, sans préjudice des droits de tout État susceptible d’être affecté.

Article 10. Facteurs d’un juste équilibre des intérêts

Pour parvenir à un juste équilibre des intérêts selon les termes du paragraphe 2 de l’article 9, les 
États intéressés prennent en considération tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment:

a) Le degré de risque d’un dommage transfrontière significatif et la mesure dans laquelle il 
existe des moyens de prévenir ce dommage ou d’en réduire le risque au minimum ou de le réparer;

b) L’importance de l’activité, compte tenu des avantages globaux d’ordre social, économique 
et technique qui en découlent pour l’État d’origine par rapport au dommage qui peut en résulter 
pour l’État susceptible d’être affecté;

c) Le risque de dommage significatif pour l’environnement et la mesure dans laquelle il 
existe des moyens de prévenir ce dommage ou d’en réduire le risque au minimum, et de réhabiliter 
l’environnement;

d) La mesure dans laquelle l’État d’origine et, le cas échéant, l’État susceptible d’être affecté 
sont prêts à assumer une partie du coût de la prévention;

e) La viabilité économique de l’activité, compte tenu du coût de la prévention et de la pos-
sibilité de mener l’activité ailleurs ou par d’autres moyens ou encore de la remplacer par une autre 
activité;

f ) Les normes de prévention appliquées à la même activité ou à des activités comparables 
par l’État susceptible d’être affecté et celles qui sont appliquées à des activités comparables au niveau 
régional ou international.

Article 11. Procédures en cas d’absence de notification

1. Si un État a des motifs raisonnables de penser qu’une activité projetée ou menée dans l’État 
d’origine risque de lui causer un dommage transfrontière significatif, il peut demander à celui-ci 
d’appliquer les dispositions de l’article 8. La demande doit être accompagnée d’un exposé docu-
menté qui en explique les raisons.

2. Si l’État d’origine conclut néanmoins qu’il n’est pas tenu de donner notification en vertu 
de l’article 8, il en informe l’État requérant dans un délai raisonnable en lui adressant un exposé 
documenté expliquant les raisons de sa conclusion. Si ce dernier n’est pas satisfait de la conclusion, 
les deux États, à sa demande, engagent promptement des consultations de la manière indiquée à 
l’article 9.

3. Au cours des consultations, l’État d’origine, si l’autre État le lui demande, fait en sorte de 
prendre des mesures appropriées et applicables pour réduire au minimum le risque de l’activité en 
question et, le cas échéant, pour suspendre celle-ci pendant une période raisonnable.

Article 12. Échange d’informations

Pendant le déroulement de l’activité, les États intéressés échangent en temps voulu toutes les 
informations disponibles la concernant qui sont utiles pour prévenir un dommage transfrontière 
significatif ou, en tout cas, pour en réduire le risque au minimum. L’échange d’informations se 
poursuit tant que les États intéressés le jugent bon, même après qu’il a été mis fin à l’activité.
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Article 13. Information du public
Les États intéressés fournissent, par les moyens appropriés, au public susceptible d’être affecté 

par une activité relevant des présents articles des informations pertinentes sur l’activité, le risque 
qu’elle comporte et le dommage qui peut en résulter, et ils s’informent de son opinion.

Article 14. Sécurité nationale et secrets industriels
L’État d’origine n’est pas tenu de communiquer des données et informations qui sont vitales 

pour sa sécurité nationale ou pour la protection de ses secrets industriels ou de ses droits de pro-
priété intellectuelle, mais il coopère de bonne foi avec l’État susceptible d’être affecté pour fournir 
autant d’informations que les circonstances le permettent.

Article 15. Non-discrimination
À moins que les États intéressés n’en soient convenus autrement pour protéger les intérêts 

des personnes, physiques ou morales, qui peuvent être ou sont exposées au risque d’un dommage 
transfrontière significatif résultant d’une activité entrant dans le champ d’application des présents 
articles, un État ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu 
où le préjudice pourrait survenir dans l’octroi auxdites personnes, conformément à son système 
juridique, de l’accès à des procédures judiciaires ou autres pour demander protection ou à d’autres 
recours appropriés.

Article 16. Préparation aux situations d’urgence
L’État d’origine établit des plans d’action en cas de situation d’urgence en coopération, le cas 

échéant, avec l’État susceptible d’être affecté et avec les organisations internationales compétentes.

Article 17. Notification d’une situation d’urgence
L’État d’origine notifie, sans tarder et en utilisant les moyens les plus rapides dont il dispose, 

à l’État susceptible d’être affecté une situation d’urgence concernant une activité entrant dans le 
champ d’application des présents articles et lui communique toutes les informations pertinentes 
en sa possession.

Article 18. Relations avec d’autres règles du droit international
Les présents articles sont sans préjudice de toute obligation dont les États peuvent être tenus 

en vertu des traités ou des règles du droit international coutumier applicables.

Article 19. Règlement des différends
1. Tout différend concernant l’interprétation ou l’application des présents articles est résolu 

dans les meilleurs délais par des moyens pacifiques choisis d’un commun accord entre les parties 
au différend, comprenant notamment les négociations, la médiation, la conciliation, l’arbitrage ou 
le règlement judiciaire.

2. À défaut d’accord sur les moyens de règlement pacifique du différend au terme d’un délai 
de six mois, les parties au différend constituent, à la demande de l’une quelconque d’entre elles, une 
commission d’enquête impartiale.

3. La Commission d’enquête est composée d’un membre désigné par chacune des parties au 
différend plus un membre n’ayant la nationalité d’aucune desdites parties, choisi par les deux autres, 
qui fait fonction de président.

4. Si l’une des parties au différend est constituée par plusieurs États et si ces États ne par-
viennent pas à s’entendre sur la désignation d’un membre commun de la Commission et que cha-
cun d’eux désigne un membre, l’autre partie au différend a le droit de désigner un nombre égal de 
membres de la Commission.
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5. Si les membres désignés par les parties au différend ne parviennent pas à s’entendre sur un 
président dans un délai de trois mois à compter de la demande d’établissement de la Commission, 
toute partie au différend peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
de désigner le Président, lequel n’aura la nationalité d’aucune desdites parties. Si l’une des parties au 
différend ne procède pas à la désignation d’un membre dans un délai de trois mois à compter de la 
demande initiale faite conformément au paragraphe 2, toute autre partie au différend peut deman-
der au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner une personne n’ayant la 
nationalité d’aucune des parties au différend. La personne ainsi désignée sera le membre unique de 
la Commission.

6. La Commission adopte son rapport à la majorité de ses membres, sauf si elle n’en compte 
qu’un seul, et soumet ce rapport aux parties au différend en y énonçant ses conclusions et recom-
mandations que lesdites parties examinent de bonne foi.

Désertification

119. CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA  
DÉSERTIFICATION DANS LES PAYS GRAVEMENT TOUCHÉS PAR LA 

SÉCHERESSE ET/OU LA DÉSERTIFICATION, EN PARTICULIER EN AFRIQUE
Fait à Paris le 14 octobre 1994

Entrée en vigueur:  26 décembre 1996

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1954, p. 3; N° 33480*1

Les Parties à la présente Convention,
Affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des pré-

occupations dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse,
Se faisant l’écho de la vive préoccupation que suscitent dans la communauté internationale, y 

compris les Etats et les organisations internationales, les conséquences néfastes de la désertification 
et de la sécheresse,

Conscientes que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches prises ensemble constituent 
une part importante de la surface émergée du globe, ainsi que l’habitat et la source de subsistance 
d’une grande partie de la population mondiale,

Reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un problème de dimension 
mondiale puisqu’elles touchent toutes les régions du monde, et qu’une action commune de la com-
munauté internationale s’impose pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la 
sécheresse,

Notant la forte proportion de pays en développement, notamment de pays les moins avancés, 
parmi ceux qui sont gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, et les conséquences 
particulièrement tragiques de ces phénomènes en Afrique,

Notant aussi que la désertification est causée par des interactions complexes entre facteurs 
physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques,

Considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents des relations économiques 
internationales sur la capacité des pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification,

1* Voir aussi C.N.1490.2000.TREATIES-16.
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Conscientes qu’une croissance économique durable, le développement social et l’élimination 
de la pauvreté constituent des priorités pour les pays en développement touchés, en particulier en 
Afrique, et sont indispensables pour atteindre les objectifs de durabilité,

Ayant à l’esprit que la désertification et la sécheresse compromettent le développement durable 
en raison de la corrélation qui existe entre ces phénomènes et d’importants problèmes sociaux 
comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et l’insécurité alimentaire, 
ainsi que ceux qui découlent des migrations, des déplacements de populations et de la dynamique 
démographique,

Appréciant l’importance des efforts que les Etats et les organisations internationales ont 
déployés par le passé pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et de 
l’expérience qu’ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
d’action pour lutter contre la désertification qui a été adopté par la Conférence des Nations Unies 
sur la désertification en 1977,

Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte 
contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse ont été décevants et qu’une 
nouvelle approche plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d’un développement 
durable,

Reconnaissant la validité et la pertinence des décisions adoptées à la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement, et en particulier du programme Action 21 et de son 
chapitre 12, qui fournissent une base pour la lutte contre la désertification,

Réaffirmant dans ce contexte les engagements des pays développés tels qu’ils sont formulés au 
paragraphe 13 du chapitre 33 d’Action 21,

Rappelant la résolution 47/188 de l’Assemblée générale, et en particulier la priorité qu’elle a 
assignée à l’Afrique, et tous les autres résolutions, décisions et programmes pertinents des Nations 
Unies concernant la désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations pertinentes des pays 
africains et celles des pays d’autres régions,

Réaffirmant la Déclaration de Rio sur 1’environnement et le développement qui énonce, dans 
son Principe 2, qu’en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international 
les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière 
d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans 
les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement 
dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale,

Reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre 
la désertification et dans l’atténuation des effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard 
dépendent de la mise en œuvre, dans les zones touchées, de programmes d’action au niveau local,

Reconnaissant également l’importance et la nécessité d’une coopération internationale et d’un 
partenariat dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse,

Reconnaissant en outre qu’il importe de fournir aux pays en développement touchés, en parti-
culier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des ressources financières importantes, y com-
pris des fonds nouveaux et supplémentaires et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera 
difficile de s’acquitter pleinement des obligations que leur impose la présente Convention,

Préoccupées par les effets de la désertification et de la sécheresse sur les pays touchés d’Asie 
centrale et de Transcaucasie,

Soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions touchées par la déser-
tification et/ou la sécheresse, en particulier dans les zones rurales des pays en développement, et 
l’importance d’une pleine participation tant des hommes que des femmes i tous les niveaux aux 
programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse,

Insistant sur le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales et autres grands 
groupements dans les programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de 
la sécheresse,
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Ayant présents à l’esprit les rapports entre la désertification et d’autres problèmes environne-
mentaux de dimension mondiale avec lesquels la communauté internationale et les communautés 
nationales sont aux prises,

Ayant aussi présente à l’esprit la contribution que la lutte contre la désertification peut offrir 
pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements clima-
tiques, de la Convention sur la diversité biologique et d’autres conventions connexes relatives à 
l’environnement,

Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la 
sécheresse seront des plus efficaces si elles reposent sur une observation systématique sérieuse et sur 
des connaissances scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement réévaluées,

Reconnaissant le besoin urgent d’améliorer l’efficacité et la coordination de la coopération 
internationale pour faciliter la mise en œuvre des plans et priorités nationaux,

Résolues à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la désertification et atténuer les 
effets de la sécheresse, dans l’intérêt des générations présentes et futures,

Sont convenues de ce qui suit:

PARTIE 1. INTRODUCTION

Article 1. Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention:
(a) le terme «désertification» désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-

arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et 
les activités humaines;

(b) l’expression «lutte contre la désertification» désigne les activités qui relèvent de la mise 
en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d’un 
développement durable et qui visent à:
 (i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres,
 (ii) remettre en état les terres partiellement dégradées, et
 (iii) restaurer les terres désertifiées;

(c) le terme «sécheresse» désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipita-
tions ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves 
déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production des ressources en terres;

(d) l’expression «atténuation des effets de la sécheresse» désigne les activités liées à la prévi-
sion de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à 
la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification;

(e) le terme «terres» désigne le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, les végé-
taux, les autres êtres vivants et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à 
1’intérieur de ce système;

(f) l’expression «dégradation des terres» désigne la diminution ou la disparition, dans les 
zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et 
de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des 
pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l’utilisation des terres ou d’un ou de plusieurs 
phénomènes, notamment de phénomènes dus à l’activité de l’homme et à ses modes de peuplement, 
tels que:
 (i) l’érosion des sols causée par le vent et/ou l’eau,
 (ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou écono-

miques des sols, et
 (iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle;
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(g) l’expression «zones arides, semi-arides et subhumides sèches» désigne les zones, à l’exclu-
sion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles le rapport entre les précipitations annuelles 
et l’évapotranspiration possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65;

(h) l’expression «zones touchées» désigne les zones arides, semi-arides et/ou subhumides 
sèches touchées ou menacées par la désertification; 

(i) l’expression «pays touchés» désigne les pays dont la totalité ou une partie des terres sont 
touchées;

(j) l’expression «organisation d’intégration économique régionale» désigne une organisation 
constituée par des Etats souverains d’une région donnée, qui a compétence à 1’égard des questions 
régies par la présente Convention et qui a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à 
signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y adhérer;

(k) l’expression «pays développés Parties» désigne les pays développés Parties et les organi-
sations d’intégration économique régionale composées de pays développés.

Article 2. Objectif
1. La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d’atténuer les 

effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en 
particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arran-
gements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée 
compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement 
durable dans les zones touchées.

2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées 
simultanément, dans les zones touchées, sur l’amélioration de la productivité des terres ainsi que 
sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et 
aboutissant à l’amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.

Article 3. Principes
Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispositions, les 

Parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants:
(a) les Parties devraient s’assurer que les décisions concernant la conception et l’exécution 

des programmes de lutte contre la désertification et/ou d’atténuation des effets de la sécheresse 
soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu’un environne-
ment porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l’action aux niveaux national et local;

(b) les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux, amé-
liorer la coopération et la coordination aux niveaux sous-régional, régional et international, et 
mieux concentrer les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles 
sont nécessaires;

(c) les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pou-
voirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les exploi-
tants des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre 
et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources; et

(d) les Parties devraient prendre pleinement en considération la situation et les besoins parti-
culiers des pays en développement touchés Parties, tout spécialement des moins avancés d’entre eux.

PARTIE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4. Obligations générales
1. Les Parties s’acquittent des obligations que leur impose la présente Convention, individuel-

lement ou conjointement, au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou 
grâce à la combinaison de ces différents types d’accords, selon qu’il convient, l’accent étant mis sur 
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la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à 
tous les niveaux.

2. En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention, les Parties:
(a) adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques et socio-écono-

miques de la désertification et de la sécheresse;
(b) prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux et régionaux compétents, 

à la situation des pays en développement touchés Parties du point de vue des échanges internatio-
naux, des arrangements de commercialisation et de l’endettement, afin de créer un environnement 
économique international porteur, de nature à promouvoir un développement durable;

(c) intègrent des stratégies d’élimination de la pauvreté dans l’action menée pour lutter 
contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

(d) encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les domaines de la protec-
tion de l’environnement et de la conservation des ressources en terres et en eau qui ont un rapport 
avec la désertification et la sécheresse;

(e) renforcent la coopération sous-régionale, régionale et internationale;
(f) coopèrent au sein des organisations intergouvernementales compétentes;
(g) arrêtent des mécanismes institutionnels, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit la nécessité 

d’éviter les doubles emplois; et
(h) encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers multilatéraux et 

bilatéraux existants qui mobilisent et affectent des ressources financières importantes aux pays en 
développement touchés Parties pour les aider à lutter contre la désertification et à atténuer les effets 
de la sécheresse.

3. Les pays en développement touchés Parties peuvent prétendre à une aide pour appliquer la 
Convention.

Article 5. Obligations des pays touchés Parties
Outre les obligations que leur impose l’article 4, les pays touchés Parties s’engagent:
(a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l’atténuation de la 

sécheresse, et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens;
(b) à établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politiques de déve-

loppement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
(c) à s’attaquer aux causes profondes de la désertification et à accorder une attention parti-

culière aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce phénomène;
(d) à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter 

leur participation, avec l’appui des organisations non gouvernementales, à l’action menée pour lutter 
contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; et

(e) à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu’il convient, la législation per-
tinente et, s’il n’en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques 
à long terme et de nouveaux programmes d’action.

Article 6. Obligations des pays Parties développée
Outre les obligations générales que leur impose l’article 4, les pays développés Parties s’en-

gagent:
(a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement, l’action 

menée par les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, 
et les pays les moins avancés, pour combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

(b) à fournir des ressources financières importantes et d’autres formes d’appui pour aider les 
pays en développement touchés Parties, en particulier ceux d’Afrique, à mettre au point et appliquer 
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de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et 
atténuer les effets de la sécheresse;

(c) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en application du para-
graphe 2 (b) de l’article 20;

(d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et d’autres sources non 
gouvernementales; et

(e) à favoriser et à faciliter l’accès des pays touchés Parties, en particulier des pays en déve-
loppement Parties, à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés.

Article 7. Priorité à l’Afrique
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties accordent la priorité 

aux pays touchés Parties d’Afrique, compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette 
région, sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d’autres régions.

Article 8. Liens avec d’autres conventions
1. Les Parties encouragent la coordination des activités menées en vertu de la Convention et, 

si elles y sont Parties, en vertu d’autres accords internationaux pertinents, notamment la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité 
biologique, afin de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout en évitant les 
doubles emplois. Les Parties encouragent l’exécution de programmes communs, en particulier dans 
les domaines de la recherche, de la formation, de l’observation systématique ainsi que de la collecte 
et de l’échange d’informations, dans la mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs 
des accords en question.

2. Les dispositions de la présente Convention ne portent nullement atteinte aux droits et obli-
gations de toute Partie découlant d’un accord bilatéral, régional ou international par lequel celle-ci 
s’est liée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Partie.

PARTIE 3. PROGRAMMES D’ACTION, COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET  
TECHNIQUE ET MESURES D’APPUI

SECTION 1: PROGRAMMES D’ACTION 
Article 9. Approche générale

1. Pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 5, les pays en développement tou-
chés Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en œuvre au niveau régional 
ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent par écrit 
de son intention d’élaborer un programme d’action national élaborent, rendent publics et exécutent, 
selon qu’il convient, des programmés d’action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant 
que possible, des plans et programmes en cours qui donnent de bons résultats, et des programmes 
d’action sous-régionaux et régionaux, pour en faire l’élément central de la stratégie de lutte contre la 
désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse. Ces programmes seront mis à jour, dans le 
cadre d’un processus participatif permanent, compte tenu des enseignements tirés de l’action menée 
sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des programmes nationaux se 
fera en étroite coordination avec les autres travaux d’élaboration de politiques nationales de déve-
loppement durable.

2. Dans le cadre des différentes formes d’aide qu’ils apportent conformément à l’article 6, les 
pays développés Parties accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes d’action 
nationaux, sous-régionaux et régionaux des pays en développement touchés Parties, en particulier 
de ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organisations multi-
latérales compétentes, soit les deux à la fois.

3. Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du système des Nations Unies et 
les autres organisations intergouvernementales compétentes, les établissements d’enseignement, la 
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communauté scientifique et les organisations non gouvernementales en mesure de coopérer, confor-
mément à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 
programmes d’action.

Article 10. Programmes d’action nationaux
1. Les programmes d’action nationaux ont pour but d’identifier les facteurs qui contribuent à 

la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets 
de la sécheresse.

2. Les programmes d’action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à l’Etat, aux 
collectivités locales et aux exploitants des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. 
Ils doivent, entre autres:

(a) définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets 
de la sécheresse, mettre l’accent sur la mise en œuvre et être intégrés aux politiques nationales de 
développement durable;

(b) pouvoir être modifiés en fonction de l’évolution de la situation et être suffisamment 
souples au niveau local pour s’adapter aux différentes conditions socio-économiques, biologiques et 
géophysiques;

(c) accorder une attention particulière à l’application de mesures préventives pour les terres 
qui ne sont pas encore dégradées ou qui ne le sont que légèrement;

(d) renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et hydrologiques nationales et 
les moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse;

(e) promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels propres à permettre de 
développer la coopération et la coordination, dans un esprit de partenariat, entre la communauté 
des donateurs, les pouvoirs publics à tous les niveaux, les populations locales et les groupements 
communautaires, et faciliter l’accès des populations locales à l’information et aux technologies 
appropriées;

(f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional d’organisations 
non gouvernementales et des populations locales, et en particulier des utilisateurs des ressources, 
notamment des cultivateurs et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant une 
place aussi large aux femmes qu’aux hommes, à la planification des politiques, à la prise des décisions 
ainsi qu’à la mise en œuvre et à l’examen des programmes d’action nationaux; et

(g) prévoir l’obligation de faire le point, à intervalles réguliers, sur la mise en œuvre de ces 
programmes et d’établir des rapports sur l’état d’avancement des travaux.

3. Les programmes d’action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou partie des mesures 
ci-après pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse:

(a) la création de systèmes d’alerte précoce, y compris d’installations locales et nationales et 
de systèmes communs aux niveaux sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour aider 
les personnes déplacées pour des raisons écologiques, et/ou leur renforcement, selon qu’il convient;

(b) le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de sécheresse, 
y compris des plans d’intervention d’urgence aux niveaux local, national, sous-régional et régio-
nal, tenant compte à la fois des prévisions climatiques saisonnières et des prévisions d’une année à 
1’autre;

(c) la mise en place et/ou le renforcement, selon qu’il convient, de systèmes de sécurité ali-
mentaire, y compris d’installations d’entreposage et de commercialisation, en particulier en milieu 
rural;

(d) l’élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d’existence susceptibles 
d’assurer des revenus dans les zones sujettes à la sécheresse; et

(e) l’élaboration de programmes d’irrigation durables pour les cultures et l’élevage.
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4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les pro-
grammes d’action nationaux prévoient, entre autres, selon qu’il convient, des mesures dans tout ou 
partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification 
et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: 
promotion de nouveaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique natio-
nal en vue de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, 
dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologi-
quement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d’énergie, cadres insti-
tutionnels et juridiques, renforcement des moyens d’évaluation et d’observation systématique, avec 
notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, 
éducation et sensibilisation du public.

Article 11. Programmes d’action sous-régionaux et régionaux
Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu’il convient, confor-

mément aux annexes pertinentes concernant la mise en œuvre au niveau régional, des programmes 
d’action sous-régionaux ou régionaux en vue d’harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces 
les programmes nationaux. Les dispositions de l’article 10 s’appliquent mutatis mutandis aux pro-
grammes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s’étendre aussi à l’application de 
programmes conjoints arrêtés d’un commun accord pour la gestion durable des ressources natu-
relles transfrontières, la collaboration scientifique et technique et le renforcement des institutions 
compétentes.

Article 12. Coopération internationale
Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres Parties et la communauté 

internationale, coopérer pour promouvoir un environnement international porteur aux fins de la 
mise en œuvre de la Convention. Cette coopération devrait s’étendre au transfert de technologie, 
ainsi qu’à la recherche-développement scientifique, à la collecte et à la diffusion d’informations et 
aux ressources financières.

Article 13. Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action
1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d’action en application de l’article 9 com-

prennent, entre autres:
(a) une coopération financière visant à assurer aux programmes d’action une prévisibilité de 

nature à permettre la planification à long terme nécessaire;
(b) l’élaboration et l’utilisation de mécanismes de coopération offrant de meilleures possi-

bilités d’appui à l’échelon local, y compris par l’intermédiaire des organisations non gouvernemen-
tales, afin de favoriser la reproduction, s’il y a lieu, des activités couronnées de succès menées dans 
le cadre de programmes pilotes;

(c) une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en œuvre des projets, 
conformément à l’approche expérimentale, itérative, qui convient à une action à l’échelon des col-
lectivités locales basée sur la participation; et

(d) selon qu’il convient, des procédures administratives et budgétaires propres à renforcer 
l’efficacité de la coopération et des programmes d’appui.

2. Cet appui aux pays en développement Parties est accordé en priorité aux pays africains 
Parties et aux pays les moins avancés Parties.

Article 14. Coordination aux stades de l’élaboration et de la mise en œuvre  
des programmes d’action

1. Les Parties collaborent étroitement, directement et par l’intermédiaire des organisations 
intergouvernementales compétentes, pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d’action.
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2. Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et local, des mécanismes 
opérationnels propres à garantir la coordination la plus poussée possible entre les pays développés 
Parties, les pays en développement Parties et les organisations intergouvernementales et non gou-
vernementales compétentes, afin d’éviter les doubles emplois, d’harmoniser les interventions et les 
approches et de maximiser l’effet de l’aide. Dans les pays en développement Parties, on s’attachera en 
priorité à coordonner les activités relatives à la coopération internationale afin de parvenir à une effi-
cacité maximale dans l’utilisation des ressources, d’assurer une aide adaptée et de faciliter la mise en 
œuvre des programmes nationaux et le respect des priorités aux termes de la présente Convention.

Article 15. Annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional
Les éléments à incorporer dans les programmes d’action sont choisis et adaptés en fonction des 

caractéristiques socio-économiques, géographiques et climatiques des pays Parties ou régions tou-
chés, ainsi que de leur niveau de développement. Des directives pour l’élaboration des programmes 
d’action, précisant l’orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes sous-régions et 
régions, sont formulées dans les annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional.

SECTION 2. COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Article 16. Collecte, analyse et échange d’informations
Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d’intégrer et de coordonner la col-

lecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations pertinentes portant sur des périodes de 
courte et de longue durée pour assurer 1’observation systématique de la dégradation des terres dans 
les zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de la sécheresse et de 
la désertification. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied d’un système d’alerte précoce et 
de planification préalable pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme 
se prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les popu-
lations locales. A cet effet, les Parties, selon qu’il convient:

(a) facilitent et renforcent le fonctionnement du réseau mondial d’institutions et d’installa-
tions pour la collecte, l’analyse et l’échange d’informations ainsi que l’observation systématique à 
tous les niveaux, ledit réseau devant:
 (i) chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles,
 (ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées,
 (iii) utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de transmission et d’éva-

luation des données sur la dégradation des terres, et
 (iv) resserrer les liens entre les centres de données et d’information nationaux, sous-

régionaux et régionaux et les sources d’information mondiales;
(b) s’assurent que les activités de collecte, d’analyse et d’échange d’informations répondent 

aux besoins des collectivités locales et à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes spé-
cifiques, et veillent à ce que les collectivités locales y participent;

(c) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et multilatéraux visant à 
définir, entreprendre, évaluer et financer la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informa-
tions, y compris, entre autres, de séries intégrées d’indicateurs physiques, biologiques, sociaux et 
économiques;

(d) mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales compétentes, en particulier pour diffuser les informations et les résultats 
d’expériences pertinents auprès de groupes cibles dans différentes régions;

(e) accordent toute l’importance voulue à la collecte, l’analyse et l’échange de données socio-
économiques, ainsi qu’à leur intégration aux données physiques et biologiques;

(f) échangent et communiquent ouvertement et promptement l’intégralité des informations 
émanant de toutes les sources publiques qui concernent la lutte contre la désertification et l’atténua-
tion des effets de la sécheresse; et
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(g) sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de leurs politiques nationales, 
échangent des informations sur les connaissances traditionnelles et locales en veillant à en assurer 
dûment la protection et en faisant profiter de manière appropriée les populations locales concernées 
des avantages qui en découlent, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun 
accord.

Article 17. Recherche-développement 

1. Les Parties s’engagent, selon leurs capacités respectives, à favoriser la coopération technique 
et scientifique dans les domaines de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de 
la sécheresse par l’intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux national, sous-régional, 
régional et international. A cet effet, elles appuient les activités de recherche qui:

(a) aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la désertification et à la séche-
resse aussi bien que l’impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause, 
en vue de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse et de parvenir à une 
meilleure productivité ainsi qu’à une utilisation et une gestion durable des ressources;

(b) répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spécifiques des popu-
lations locales et permettent de trouver et d’appliquer des solutions de nature à améliorer les condi-
tions de vie des populations des zones touchées;

(c) sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire et pratiques locaux 
et traditionnels et en confirment la validité en s’assurant, conformément à leur législation et/ou à 
leurs politiques nationales respectives, que les détenteurs de ces connaissances tirent directement 
profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun accord, de toute exploitation 
commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique qui pourrait en découler;

(d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales, sous-régionales et régio-
nales dans les pays en développement touchés Parties, particulièrement en Afrique, y compris le 
développement des compétences locales et le renforcement des capacités appropriées, surtout dans 
les pays où l’infrastructure de la recherche est faible, en accordant une attention particulière à la 
recherche socio-économique pluridisciplinaire et participative;

(e) tiennent compte, lorsqu’il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les migrations dues à 
des facteurs écologiques et la désertification;

(f) favorisent la mise en œuvre de programmes de recherche menés conjointement par des 
organismes de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, tant dans le sec-
teur public que dans le secteur privé, pour mettre au point, grâce à la participation effective des 
populations et des collectivités locales, des technologies meilleures, peu onéreuses et accessibles aux 
fins d’un développement durable; et

(g) permettent d’accroître les ressources en eau disponibles dans les zones touchées, au 
moyen, notamment, de l’ensemencement des nuages.

2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes régions et sous-régions, qui varient 
en fonction de la situation locale, devraient être indiquées dans les programmes d’action. La Confé-
rence des Parties réexamine périodiquement ces priorités, en se fondant sur les avis du Comité de 
la science et de la technologie.

Article 18. Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies

1. Les Parties s’engagent, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord et confor-
mément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter 
le financement du transfert, de l’acquisition, de l’adaptation et de la mise au point de technologies 
écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour lutter contre 
la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l’instauration d’un 
développement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l’échelon bilatéral 
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ou multilatéral, selon qu’il convient, les Parties mettant pleinement à profit le savoir-faire des orga-
nisations intergouvernementales et non gouvernementales. En particulier, les Parties:

(a) utilisent pleinement les systèmes et les centres d’information appropriés qui existent aux 
niveaux national, sous-régional, régional et international pour la diffusion d’informations sur les 
technologies disponibles, leurs sources, les risques qu’elles présentent pour l’environnement et les 
conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises;

(b) facilitent l’accès, en particulier des pays en développement touchés Parties, à des condi-
tions favorables, notamment à des conditions concessionnelles et préférentielles, ainsi qu’elles en 
sont convenues d’un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété 
intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une application pratique répondant aux 
besoins spécifiques des populations locales, en accordant une attention particulière aux répercus-
sions sociales, culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur l’environnement;

(c) facilitent la coopération technologique entre les pays touchés Parties grâce à une assis-
tance financière ou par d’autres moyens appropriés;

(d) élargissent la coopération technologique avec les pays en développement touchés Parties, 
y compris, lorsqu’il y a lieu, sous forme de coentreprises, notamment dans les secteurs qui contri-
buent à offrir de nouveaux moyens d’existence; et

(e) prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés nationaux des condi-
tions et des mesures d’incitation, fiscales ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le trans-
fert, l’acquisition et l’adaptation de technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés, 
y compris des dispositions pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété 
intellectuelle.

2. Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément à leur législation et/ou leurs 
politiques nationales, protègent, s’emploient à promouvoir et utilisent en particulier les technolo-
gies, connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. A cet effet, elles s’engagent à:

(a) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que leurs uti-
lisations potentielles, avec la participation des populations locales, et à diffuser les informations 
correspondantes, selon qu’il convient, en coopération avec les organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales compétentes;

(b) assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques sont convenable-
ment protégés et que les populations locales profitent directement, de façon équitable et comme 
convenu d’un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de 
tout développement technologique qui pourrait en découler;

(c) encourager et à appuyer activement l’amélioration et la diffusion de ces technologies, 
connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles 
technologies; et

(d) faciliter, selon qu’il convient, l’adaptation de ces technologies, connaissances, savoir-faire 
et pratiques, de façon qu’ils puissent être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux techno-
logies modernes.

SECTION 3. MESURES D’APPUI

Article 19. Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public
1. Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités – c’est-à-dire du ren-

forcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales 
pertinentes – pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s’em-
ploient à promouvoir, selon qu’il convient, le renforcement des capacités:

(a) grâce à la pleine participation de la population locale à tous les niveaux, en particulier au 
niveau local, tout spécialement des femmes et des jeunes, avec la coopération d’organisations non 
gouvernementales et locales;
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(b) en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le 
domaine de la désertification et de la sécheresse;

(c) en créant des services d’appui et de vulgarisation, et/ou en les renforçant, pour une diffu-
sion plus efficace des technologies et des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et 
des membres des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et d’utilisation 
durable des ressources naturelles;

(d) en encourageant l’utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques 
des populations locales dans le cadre des programmes de coopération technique, chaque fois que 
cela est possible;

(e) en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les méthodes 
traditionnelles d’agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques 
modernes;

(f) en dispensant une formation appropriée relative à l’utilisation des sources d’énergie de 
substitution, en particulier des sources d’énergie renouvelables, et en fournissant les technologies 
voulues afin, notamment, de réduire la dépendance à l’égard du bois de feu;

(g) grâce à la coopération, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord, en vue de 
renforcer la capacité des pays en développement touchés Parties de mettre au point et d’exécuter des 
programmes dans le domaine de la collecte, de l’analyse et de l’échange d’informations, en applica-
tion de l’article 16;

(h) grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens d’existence, y 
compris la formation en vue de l’acquisition de nouvelles qualifications;

(i) en formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel chargé de la collecte et 
de l’analyse des données, de la diffusion et de l’utilisation des informations sur la sécheresse fournies 
par les systèmes d’alerte précoce, et de la production alimentaire;

(j) grâce à un meilleur fonctionnement des institutions et des cadres juridiques nationaux 
existants et, si nécessaire, à la création de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi qu’au 
renforcement de la planification des stratégies et de la gestion; et

(k) au moyen de programmes d’échange de personnel afin de renforcer les capacités dans les 
pays touchés Parties grâce à un processus interactif d’apprentissage et d’étude sur le long terme.

2. Les pays en développement touchés Parties procèdent, en coopération avec les autres Par-
ties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, selon qu’il 
convient, à un examen pluridisciplinaire des capacités et installations disponibles aux niveaux local 
et national, et des possibilités de les renforcer.

3. Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l’intermédiaire des organisations inter-
gouvernementales compétentes, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales, pour entre-
prendre et appuyer des programmes de sensibilisation et d’éducation du public dans les pays touchés 
Parties et, lorsqu’il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire mieux comprendre quels 
sont les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse et combien il importe d’atteindre 
les objectifs de la présente Convention. A cet effet, elles:

(a) organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand public;
(b) s’emploient à promouvoir, de façon permanente, l’accès du public aux informations perti-

nentes, ainsi qu’une large participation de ce dernier aux activités d’éducation et de sensibilisation;
(c) encouragent la création d’associations qui contribuent à sensibiliser le public;
(d) mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation du public, si pos-

sible dans les langues locales, échangent et détachent des experts pour former le personnel des pays 
en développement touchés Parties à la mise en œuvre de programmes d’éducation et de sensibilisa-
tion, et mettent pleinement à profit le matériel éducatif disponible dans les organismes internatio-
naux compétents;
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(e) évaluent les besoins en matière d’éducation dans les zones touchées, élaborent des pro-
grammes scolaires appropriés et développent, selon que de besoin, les programmes éducatifs et 
d’alphabétisation des adultes et les possibilités offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes, 
en vue de l’identification, de la conservation ainsi que de l’utilisation et de la gestion durables des 
ressources naturelles des zones touchées; et

(f) mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires qui intègrent la sensi-
bilisation aux problèmes de désertification et de sécheresse dans les systèmes d’éducation et dans les 
programmes d’enseignement extrascolaire, d’éducation des adultes, de téléenseignement et d’ensei-
gnement pratique.

4. La Conférence des Parties constitue et/ou renforce des réseaux de centres régionaux d’édu-
cation et de formation pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Ces 
réseaux sont coordonnés par une institution créée ou désignée à cet effet afin de former du personnel 
scientifique, technique et de gestion et de renforcer les institutions chargées de l’éducation et de 
la formation dans les pays touchés Parties, lorsqu’il y a lieu, en vue de l’harmonisation des pro-
grammes et de l’organisation d’échanges d’expériences entre ces institutions. Ces réseaux coopèrent 
étroitement avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes 
pour éviter les doubles emplois.

Article 20. Ressources financières
1. Les moyens de financement étant d’une importance fondamentale pour atteindre l’objectif 

de la Convention, les Parties ne ménagent aucun effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire 
en sorte que des ressources financières adéquates soient dégagées en faveur de programmes de lutte 
contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse.

2. A cet égard, les pays développés Parties, tout en donnant la priorité aux pays africains tou-
chés Parties et sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d’autres 
régions, conformément à l’article 7, s’engagent à:

(a) mobiliser d’importantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts 
à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en œuvre de programmes visant à lutter 
contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

(b) promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates, prévisibles et en temps 
voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l’environnement mon-
dial pour financer les coûts supplémentaires convenus des activités se rapportant à la désertification 
qui relèvent de ses quatre principaux domaines d’action, conformément aux dispositions pertinentes 
de l’instrument portant création dudit Fonds;

(c) faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert de technologie, de connais-
sances et de savoir-faire; et

(d) étudier, en coopération avec les pays en développement touchés Parties, des méthodes 
novatrices et des incitations possibles pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles 
de fondations, d’organisations non gouvernementales et d’autres entités du secteur privé, en parti-
culier les conversions de créances et d’autres moyens novateurs qui permettent d’accroître le finan-
cement en réduisant la charge de la dette extérieure des pays en développement touchés Parties, en 
particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.

3. Les pays en développement touchés Parties, compte tenu de leurs moyens, s’engagent à 
mobiliser des ressources financières adéquates pour mettre en œuvre leurs programmes d’action 
nationaux.

4. Lorsqu’elles mobilisent des ressources financières, les Parties s’efforcent d’utiliser pleine-
ment et de continuer à améliorer qualitativement tous les mécanismes et sources de financement 
nationaux, bilatéraux et multilatéraux en recourant à des consortiums, à des programmes communs 
et à des financements parallèles, et recherchent la participation des mécanismes et sources de finan-
cement du secteur privé, notamment ceux des organisations non gouvernementales. A cette fin, les 
Parties utilisent pleinement les mécanismes opérationnels mis au point en application de l’article 14.
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5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en développement touchés Parties 
ont besoin pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties:

(a) rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la déser-
tification et à l’atténuation des effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et 
efficiente, en évaluant leurs succès et leurs échecs, en supprimant les entraves à leur emploi efficace 
et, là où c’est nécessaire, en réorientant les programmes à la lumière de 1’approche intégrée à long 
terme adoptée en vertu de la présente Convention;

(b) accordent la priorité et l’attention voulues, au sein des organes dirigeants des institutions 
financières, dispositifs et fonds multilatéraux, y compris les banques et les fonds régionaux de déve-
loppement, à l’appui aux pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent 
en Afrique, pour des activités qui font progresser la mise en œuvre de la Convention, notamment 
des programmes d’action qu’elles entreprennent dans le cadre des annexes concernant la mise en 
œuvre au niveau régional; et

(c) examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous-régionale peut être 
renforcée pour appuyer les efforts faits au niveau national.

6. Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, les connaissances, le savoir-
faire et les techniques concernant la désertification et/ou des ressources financières aux pays en 
développement touchés Parties.

7. En remplissant les obligations qui leur incombent selon la Convention, y compris en particu-
lier celles se rapportant aux ressources financières et au transfert de technologie, les pays développés 
Parties aideront de façon significative les pays en développement touchés Parties, particulièrement 
ceux d’Afrique, à s’acquitter pleinement de leurs obligations selon la Convention. En remplissant 
leurs obligations, les pays développés Parties devraient prendre pleinement en compte le fait que le 
développement économique et social et l’élimination de la pauvreté sont les premières priorités des 
pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d’Afrique.

Article 21. Mécanismes financiers
1. La Conférence des Parties favorise la disponibilité de mécanismes financiers et encourage 

ces mécanismes à s’efforcer de veiller à ce que les pays en développement touchés Parties, en parti-
culier ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en œuvre la 
Convention. A cette fin, la Conférence des Parties envisage, entre autres, en vue de leur adoption, 
des méthodes et des politiques pour:

(a) faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires aux niveaux national, sous-régional, 
régional ou mondial pour les activités menées conformément aux dispositions pertinentes de la 
Convention;

(b) favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur plusieurs sources de finance-
ment ainsi que leur évaluation, conformément à l’article 20;

(c) fournir régulièrement aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales compétentes, afin de faciliter la coordination entre elles, des renseigne-
ments sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement;

(d) faciliter, selon qu’il convient, la création de mécanismes tels que des fonds nationaux 
relatifs à la désertification, y compris ceux qui font appel à la participation d’organisations non 
gouvernementales, pour acheminer rapidement et efficacement les ressources financières au niveau 
local dans les pays en développement touchés Parties; et

(e) renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régio-
nal, en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficacement la mise en œuvre de la Convention.

2. La Conférence des Parties encourage aussi l’apport, par l’intermédiaire des divers méca-
nismes du système des Nations unies et des institutions financières multilatérales, d’un appui aux 
niveaux national, sous-régional et régional pour les activités qui permettent aux pays en développe-
ment Parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.
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3. Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si nécessaire, établissent et/ou ren-
forcent des mécanismes nationaux de coordination intégrés dans les programmes nationaux de 
développement et à même d’assurer l’emploi rationnel de toutes les ressources financières dispo-
nibles. Ils ont aussi recours à des processus fondés sur la participation, qui font appel aux organisa-
tions non gouvernementales, aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver des fonds, pour 
élaborer et mettre en œuvre des programmes et assurer l’accès des groupes au niveau local aux 
financements. Ces actions peuvent être rehaussées par une coordination améliorée et une program-
mation souple de la part de ceux qui fournissent une aide.

4. Afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des mécanismes financiers existants, un mécanisme 
mondial chargé d’encourager les actions conduisant à la mobilisation et à l’acheminement, au pro-
fit des pays en développement touchés Parties, de ressources financières importantes, notamment 
pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à des conditions de faveur ou à d’autres 
conditions, est établi par la présente Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous 1’autorité 
et la conduite de la Conférence des Parties et est responsable devant elle.

5. La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une organisation pour y installer 
le Mécanisme mondial. La Conférence des Parties et l’organisation qu’elle a identifiée conviennent 
de modalités relatives à ce Mécanisme mondial afin de veiller notamment à ce qu’il:

(a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux pertinents qui sont 
disponibles pour mettre en œuvre la Convention et en dresse 1’inventaire;

(b) fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les méthodes novatrices de finan-
cement et les sources d’assistance financière, ainsi que sur l’amélioration de la coordination des 
activités de coopération au niveau national;

(c) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gou-
vernementales compétentes des informations sur les sources de financement disponibles et sur les 
modes de financement afin de faciliter la coordination entre elles; et

(d) fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activités à partir de la deuxième session 
ordinaire de celle-ci.

6. La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec l’organisation qu’elle a identifiée 
pour y installer le Mécanisme mondial, des dispositions appropriées pour les opérations adminis-
tratives de ce dernier, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources budgétaires et 
humaines existantes.

7. La Conférence des Parties examine à sa troisième session ordinaire les politiques, modalités 
de fonctionnement et activités du Mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du 
paragraphe 4, en tenant compte des dispositions de l’article 7. Sur la base de cet examen, elle envisage 
et prend les mesures appropriées.

PARTIE 4. INSTITUTIONS

Article 22. Conférence des Parties

1. Il est créé une Conférence des Parties.
2. La Conférence des Parties est l’organe suprême de la Convention. Elle prend, dans les limites 

de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. En parti-
culier, elle:

(a) fait régulièrement le point sur la mise en œuvre de la Convention et le fonctionnement 
des arrangements institutionnels à la lumière de l’expérience acquise aux niveaux national, sous-
régional, régional et international et en tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques 
et technologiques;

(b) s’emploie à promouvoir et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par 
les Parties, et arrête le mode de présentation des informations à soumettre en vertu de l’article 26, 
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fixe le calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, examine les rapports et formule 
des recommandations à leur sujet;

(c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la Conven-
tion;

(d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires, auxquels elle donne 
des directives;

(e) arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière 
ainsi que ceux de ses organes subsidiaires;

(f) adopte les amendements à la Convention en vertu des articles 30 et 31;

(g) approuve son programme d’activités et son budget, y compris ceux de ses organes subsi-
diaires, et prend les mesures nécessaires pour leur financement;

(h) sollicite, selon qu’il convient, le concours des organes et organismes compétents, qu’ils 
soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs 
services et les informations qu’ils fournissent;

(i) s’emploie à promouvoir l’établissement de liens avec les autres conventions pertinentes et 
à les renforcer, tout en évitant les doubles emplois; et

(j) exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l’objectif de la 
Convention.

3. A sa première session, la Conférence des Parties adopte, par consensus, son règlement inté-
rieur, qui définit les procédures de prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la 
Convention n’en a pas déjà prévu. Des majorités particulières peuvent être requises pour l’adoption 
de certaines décisions.

4. La première session de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat provisoire 
visé à l’article 35 et se tient un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. A moins 
que la Conférence des Parties n’en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième sessions 
ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures tous les deux ans.

5. La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire à tout autre moment si elle en 
décide ainsi en session ordinaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette 
demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent sa commu-
nication aux Parties par le Secrétariat permanent.

6. A chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit un bureau. La structure et les 
fonctions du Bureau sont définies dans le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment 
tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et une représentation 
adéquate des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.

7. L’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi 
que tout Etat membre d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès d’une de 
ces organisations, qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la 
Conférence des Parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou interna-
tional, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par 
la Convention et qui a fait savoir au Secrétariat permanent qu’il souhaitait être représenté à une 
session de la Conférence des Parties en qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité, à 
moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fasse objection. L’admission et la participation 
d’observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

8. La Conférence des Parties peut demander aux organisations nationales et internationales 
compétentes qui possèdent les connaissances spécialisées pertinentes de lui donner des renseigne-
ments concernant le paragraphe (g) de l’article 16, le paragraphe 1 (c) de l’article 17, et le paragraphe 
2 (b) de l’article 18.
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Article 23. Secrétariat permanent
1. Il est créé un Secrétariat permanent.
2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes:
(a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires créés en 

vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;
(b) compiler et transmettre les rapports qu’il reçoit;
(c) faciliter, à leur demande, l’octroi d’une aide aux pays en développement touchés Parties, 

en particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins de la compilation et de la communication 
des informations requises en vertu de la Convention;

(d) coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres organismes et conventions 
internationaux pertinents;

(e) conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les arrangements administra-
tifs et contractuels qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses 
fonctions;

(f) établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s’acquitte des fonc-
tions qui lui sont assignées par la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties; 
et

(g) remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence des Parties peut lui assigner.
3. A sa première session, la Conférence des Parties désigne un Secrétariat permanent et prend 

des dispositions pour en assurer le fonctionnement.

Article 24. Comité de la science et de la technologie
1. Il est créé un Comité de la science et de la technologie en tant qu’organe subsidiaire de la 

Conférence des Parties afin de fournir à celle-ci des informations et des avis sur des questions tech-
nologiques relatives à la lutte contre la désertification et à l’atténuation des effets de la sécheresse. Le 
Comité se réunit à l’occasion des sessions ordinaires de la Conférence des Parties. C’est un organe 
pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les Parties. Il est composé de représentants des 
gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence des Parties arrête 
le mandat du Comité à sa première session.

2. La Conférence des Parties établit et tient à jour un fichier d’experts indépendants possédant 
des connaissances spécialisées et une expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi 
à partir des candidatures présentées par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité d’une 
approche pluridisciplinaire et d’une large représentation géographique.

3. La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes spéciaux pour 
donner des informations et des avis, par l’intermédiaire du Comité, sur des questions particulières 
concernant l’état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant un 
rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse. Ces groupes 
sont composés d’experts choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la 
nécessité d’une approche pluridisciplinaire et d’une large représentation géographique. Ces experts 
ont une formation scientifique et une expérience pratique et seront nommés par la Conférence des 
Parties sur recommandation du Comité. La Conférence des Parties arrête le mandat et les modalités 
de fonctionnement de ces groupes.

Article 25. Constitution d’un réseau d’institutions, d’organismes et d’organes existants
1. Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la Conférence des 

Parties, des dispositions pour que soient entrepris un recensement et une évaluation des réseaux, 
institutions, organismes et organes existants, disposés à constituer les unités d’un réseau. Ce réseau 
concourt à la mise en œuvre de la Convention.
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2. En fonction des résultats des travaux de recensement et d’évaluation visés au paragraphe 
1, le Comité de la science et de la technologie fait des recommandations à la Conférence des Parties 
sur les moyens de faciliter et de renforcer l’association des unités en réseau, notamment aux niveaux 
local et national, en vue de l’exécution des tâches énoncées aux articles 16 à 19.

3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Parties:
(a) détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales, régionales et internationales 

qui se prêtent le mieux à une association en réseau et fait des recommandations au sujet de la marche 
à suivre et du calendrier des opérations; et

(b) détermine quelles sont les unités le mieux placées pour faciliter et renforcer la constitu-
tion de ce réseau à tous les niveaux.

PARTIE 5. PROCEDURES

Article 26. Communication d’informations
1. Chaque Partie communique à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat 

permanent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu’elle a prises 
aux fins de la mise en œuvre de la Convention. La Conférence des Parties fixe le calendrier suivant 
lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.

2. Les pays Parties touchés fournissent une description des stratégies qu’ils ont élaborées en 
vertu de l’article 5 de la Convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur 
mise en œuvre.

3. Les pays Parties touchés qui mettent en œuvre des programmes d’action en vertu des articles 
9 à 15 fournissent une description détaillée de ces programmes ainsi que de leur mise en œuvre.

4. Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication conjointe sur les mesures 
prises aux niveaux sous-régional et/ou régional dans le cadre des programmes d’action.

5. Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu’ils ont prises pour aider à l’éla-
boration et à la mise en œuvre des programmes d’action, et donnent notamment des informations 
sur les ressources financières qu’ils ont fournies, ou qu’ils fournissent, au titre de la Convention.

6. Les informations communiquées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont transmises dans les 
meilleurs délais par le Secrétariat permanent à la Conférence des Parties et à tout organe subsidiaire 
compétent.

7. La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande, aux pays en développement 
touchés Parties, en particulier en Afrique, d’un appui technique et financier pour compiler et com-
muniquer les informations visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins techniques 
et financiers liés aux programmes d’action.

Article 27. Mesures à prendre pour régler les questions concernant la mise en œuvre  
de la Convention

La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des mécanismes institutionnels 
pour résoudre les questions qui peuvent se poser au sujet-de la mise en œuvre de la Convention.

Article 28. Règlement des différends
1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de l’interprétation ou de la 

mise en œuvre de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur 
choix.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère ou à tout autre moment 
par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut 
déclarer, dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l’inter-
prétation ou la mise en œuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses rela-
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tions avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un des deux ou les deux moyens de règlement 
des différends ci-après:

(a) l’arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence 
des Parties, dans une annexe;

(b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
3. Toute organisation d’intégration économique régionale Partie à la Convention peut faire une 

déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée au paragraphe 2 (a).
4. Toute déclaration faite en vertu 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 d’une déclaration ou le dépôt 
d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure en cours 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 n’ont accepté aucune 
des procédures visées au paragraphe 2, et si elles n’ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui 
suivent la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, 
celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l’une quelconque des Parties au différend, 
conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans 
une annexe.

Article 29. Statut des annexes
1. Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, 

toute référence à la présente Convention renvoie également à ses annexes.
2. Les Parties interprètent les dispositions des annexes d’une manière conforme aux droits et 

obligations qui leur incombent en vertu des articles de la présente Convention.

Article 30. Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des 

Parties. Le Secrétariat permanent communique aux Parties le texte de toute proposition d’amen-
dement au moins six mois avant la réunion à laquelle l’amendement est proposé pour adoption. Le 
Secrétariat permanent communique également les propositions d’amendement aux signataires de 
la Convention.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute pro-
position d’amendement à la Convention. Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si 
aucun accord ne s’est dégagé, l’amendement est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité 
des deux tiers des Parties présentes et votantes. Une fois adopté, l’amendement est communiqué 
par le Secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour ratification, 
acceptation, approbation ou adhésion.

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion concernant un 
amendement sont déposés auprès du dépositaire. Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 
3 entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la 
date de réception par le dépositaire des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion des deux tiers au moins des Parties à la Convention qui étaient Parties au moment de 
l’adoption de l’amendement.

5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour 
qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du dépositaire, de son instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion concernant ledit amendement.
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6. Aux fins du présent article et de l’article 31, l’expression «Parties présentes et votantes» 
désigne les Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

Article 31. Adoption et amendements d’annexes

1. Toute nouvelle annexe à la Convention et tout amendement à une annexe sont proposés 
et adoptés selon la procédure prévue à l’article 30 pour les amendements à la Convention, étant 
entendu toutefois que toute nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou 
tout amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional doit, pour être 
adopté, recueillir la majorité des deux tiers des voix des Parties de la région concernée présentes et 
votantes comme le prévoit cet article. L’adoption ou l’amendement d’une annexe est notifié à toutes 
les Parties par le dépositaire.

2. Toute annexe, autre qu’une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régio-
nal, ou tout amendement à une annexe, autre qu’un amendement à une annexe concernant la mise 
en œuvre au niveau régional, qui a été adopté conformément au paragraphe 1, entre en vigueur six 
mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l’adoption aux Parties, à l’égard de toutes les 
Parties à la Convention, à l’exception de celles qui, dans l’intervalle, ont notifié par écrit au déposi-
taire qu’elles n’acceptaient pas ladite annexe ou ledit amendement. L’annexe ou l’amendement entre 
en vigueur, à l’égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation, le quatre-vingt-
dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait.

3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou tout amendement 
à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional adopté conformément au paragraphe 
1 entre en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l’adoption à l’égard de 
toutes les Parties à la Convention, à l’exception de:

(a) toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifié par écrit au dépositaire qu’elle 
n’acceptait pas la nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou l’amendement 
à l’annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet 
amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation 
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce 
retrait; et

(b) toute Partie qui, conformément au paragraphe 4 de l’article 34, a fait une déclaration 
relative aux nouvelles annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional ou aux amendements 
aux annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ce cas, l’annexe ou l’amende-
ment entre en vigueur à l’égard de cette Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle 
elle a déposé auprès du dépositaire son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation 
de ladite annexe ou dudit amendement, ou son instrument d’adhésion.

4. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe implique l’adoption d’un 
amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement à une annexe n’entre en vigueur que 
lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article 32. Droit de vote

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

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique 
régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs 
Etats membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote 
si l’un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
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PARTIE 6. DISPOSITIONS FINALES

Article 33. Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui sont Membres de l’Organisation 
des Nations Unies ou de l’une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies, ou qui 
sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d’intégration 
économique régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies, à New York, jusqu’au 13 octobre 1995.

Article 34. Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La Convention est soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion des 
Etats et des organisations d’intégration économique régionale. Elle est ouverte à l’adhésion le len-
demain du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’accep-
tation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention 
sans qu’aucun de ses Etats membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent 
de la Convention. Si un ou plusieurs de ses Etats membres sont également Parties à la Convention, 
l’organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de 
l’exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses Etats 
membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organi-
sations d’intégration économique régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des ques-
tions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent sans retard le dépositaire, qui 
en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

4. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute Par-
tie peut indiquer qu’une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un 
amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n’entrera en 
vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion.

Article 35. Dispositions provisoires

Les fonctions de secrétariat visées à l’article 23 seront exercées, à titre provisoire, par le secré-
tariat créé par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 47/188 du 22 décembre 
1992, jusqu’à la fin de la première session de la Conférence des Parties.

Article 36. Entrée en vigueur

1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit 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 d’intégration économique régionale qui la ratifie, 
l’accepte, l’approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’accep-
tation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation d’intégration économique régionale, de 
son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation d’intégration 
économique régionale ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette orga-
nisation.

Article 37. Réserves

La présente Convention n’admet aucune réserve.
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Article 38. Dénonciation
1. À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la 

Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention 
par voie de notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de récep-
tion de sa notification par le dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

Article 39. Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention.

Article 40. 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, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait a Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

ANNEXE I

ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE

Article 1. Portée
La présente annexe s’applique à l’Afrique, à l’égard de chaque Partie et conformément à la 

Convention, en particulier à l’article 7, aux fins de la lutte contre la désertification et/ou de l’atté-
nuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de cette 
région.

Article 2. Objet
La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional et régional en Afrique, et 

compte tenu des particularités de cette région de:
(a) définir les mesures et les dispositions à prendre, y compris la nature et les modalités de 

l’aide fournie par les pays développés Parties, conformément aux dispositions pertinentes de la 
Convention;

(b) faire en sorte que la Convention soit bien appliquée, compte tenu des particularités de 
l’Afrique; et

(c) promouvoir des mécanismes et des activités relatifs à la lutte contre la désertification et/
ou à l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches 
de l’Afrique.

Article 3. Particularités de la région africaine
Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les Parties, dans 

le cadre de la mise en œuvre de la présente annexe, adoptent une approche de base qui tient compte 
des particularités de l’Afrique, à savoir:

(a) une forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides sèches;
(b) un nombre élevé de pays et de populations souffrant de la désertification et du retour 

fréquent de périodes de grande sécheresse;
(c) un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral;
(d) une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés dont beaucoup figurent 

parmi les moins avancés, et la nécessité d’une aide extérieure importante, sous forme de dons et de 
prêts à des conditions concessionnelles, pour poursuivre leurs objectifs de développement;
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(e) des difficultés socio-économiques exacerbées par la détérioration et la fluctuation des 
termes de l’échange, l’endettement extérieur et l’instabilité politique, qui entraînent des migrations 
internes, régionales et internationales;

(f) des populations gui, pour assurer leur subsistance, sont lourdement tributaires des res-
sources naturelles, ce gui, aggravé par les effets des tendances et des facteurs démographiques, la 
faiblesse de la base technologique et les pratiques de production non durables, contribue à une 
inquiétante dégradation des ressources;

(g) les lacunes du cadre institutionnel et du cadre juridique, la faiblesse des infrastructures 
et l’insuffisance des moyens scientifiques, techniques et éducatifs et, partant, le besoin considérable 
de renforcement des capacités des pays de la région; et

(h) le rôle primordial des actions de lutte contre la désertification et/ou d’atténuation des 
effets de la sécheresse parmi les priorités nationales de développement des pays africains touchés.

Article 4. Engagements et obligations des pays africains Parties
1. Selon leurs capacités respectives, les pays africains Parties s’engagent à:
(a) faire de la lutte contre la désertification et/ou de l’atténuation des effets de la sécheresse 

le volet essentiel d’une stratégie d’élimination de la pauvreté;
(b) promouvoir la coopération et l’intégration régionales, dans un esprit de solidarité et de 

partenariat fondés sur l’intérêt commun, dans les programmes et les activités visant à lutter contre 
la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse;

(c) rationaliser et renforcer les institutions concernées par la désertification et la sécheresse 
et faire appel A d’autres institutions existantes, selon qu’il convient, afin d’en accroître l’efficacité et 
d’assurer une utilisation plus rationnelle des ressources;

(d) promouvoir l’échange d’informations entre eux sur les technologies, connaissances, 
savoir-faire et pratiques appropriés; et

(e) mettre au point des plans d’urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones 
dégradées par la désertification et/ou la sécheresse.

2. Conformément aux obligations générales et particulières énoncées aux articles 4 et 5 de la 
Convention, les pays africains touchés Parties s’efforcent:

(a) d’allouer les crédits budgétaires voulus, en fonction de la situation et des moyens du pays 
et compte tenu de la nouvelle priorité que l’Afrique a accordée au phénomène de la désertification 
et/ou de la sécheresse;

(b) de poursuivre et d’intensifier les réformes engagées en matière de décentralisation et 
d’amélioration du régime d’exploitation des ressources, et de renforcer la participation des popula-
tions et des collectivités locales; et

(c) d’identifier et de mobiliser des ressources financières nationales nouvelles et supplémen-
taires et de développer, en priorité, les moyens et mécanismes disponibles au niveau national pour 
mobiliser des ressources financières internes.

Article 5. Engagements et obligations des pays développés Parties
1. Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des articles 4, 6 et 7 de la 

Convention, les pays développés Parties donnent la priorité aux pays africains touchés Parties et, 
dans ce contexte:

(a) les aident à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse, entre 
autres, en leur fournissant des ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant l’accès à 
ces ressources, ainsi qu’en favorisant et en finançant le transfert, l’adaptation et l’accès aux techno-
logies et aux savoir-faire écologiquement appropriés et/ou en en facilitant le financement, tel que 
décidé d’un commun accord et conformément à leurs politiques nationales, en tenant compte de 
leur adoption de l’élimination de la pauvreté comme stratégie centrale;
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(b) continuent d’allouer des ressources importantes et/ou accroissent les ressources pour 
lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et

(c) les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre d’améliorer leur cadre institu-
tionnel, ainsi que leurs moyens scientifiques et techniques, la collecte et l’analyse de l’information 
et la recherche-développement afin de lutter contre la désertification et/ou d’atténuer les effets de la 
sécheresse.

2. Les autres pays Parties peuvent fournir, à titre volontaire, des technologies, des connais-
sances et des savoir-faire relatifs à la désertification et/ou des ressources financières aux pays afri-
cains touchés Parties. Le transfert de ces technologies, connaissances et savoir-faire est facilité par 
la coopération internationale.

Article 6. Cadre de planification stratégique pour un développement durable
1. Les programmes d’action nationaux s’inscrivent dans le cadre d’un processus plus vaste 

d’élaboration de politiques nationales pour le développement durable des pays africains touchés 
Parties et en constituent un élément essentiel.

2. Un processus consultatif et participatif est engagé avec la participation des pouvoirs publics 
aux échelons appropriés, des populations locales, des collectivités et des organisations non gouver-
nementales, dans le but de donner des indications quant à la stratégie à appliquer, selon une plani-
fication souple permettant une participation optimale des populations locales et des collectivités. 
Des organismes d’aide bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés, selon qu’il convient, à ce 
processus à la demande d’un pays africain touché Partie.

Article 7. Calendrier prévu pour l’élaboration des programmes d’action
En attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les pays africains Parties, en coo-

pération avec d’autres membres de la communauté internationale, selon qu’il convient, appliquent, 
dans la mesure du possible, provisoirement les dispositions relatives à l’élaboration des programmes 
d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux.

Article 8. Contenu des programmes d’action nationaux
1. Dans le respect des dispositions de l’article 10 de la Convention, la stratégie générale des pro-

grammes d’action nationaux consiste A privilégier, pour les zones touchées, des programmes inté-
grés de développement local reposant sur des mécanismes participatifs et sur l’intégration de straté-
gies d’élimination de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer 
les effets de la sécheresse. Les programmes visent A renforcer la capacité des autorités locales et A 
assurer la participation active des populations, des collectivités et des groupes locaux, l’accent étant 
mis sur l’éducation et la formation, la mobilisation des organisations non gouvernementales qui ont 
fait la preuve de leur savoir-faire et le renforcement de structures étatiques décentralisées.

2. Les programmes d’action nationaux présentent, selon qu’il convient, les caractéristiques 
générales suivantes:

(a) l’exploitation, dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action régionaux, 
des expériences passées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, 
en tenant compte des conditions sociales, économiques et écologiques;

(b) l’identification des facteurs qui contribuent A la désertification et/ou A la sécheresse, des 
ressources et capacités disponibles et nécessaires ainsi que l’élaboration des politiques A suivre et 
des solutions et mesures institutionnelles et autres nécessaires pour lutter contre ces phénomènes 
et/ou en atténuer les effets; et

(c) l’accroissement de la participation des populations et des collectivités locales, y compris 
des femmes, des cultivateurs et des pasteurs, et la délégation de pouvoirs plus importants A ces 
groupes en matière de gestion.

3. Les programmes d’action nationaux prévoient également, selon qu’il convient:
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(a) des mesures pour améliorer l’environnement économique aux fins de l’élimination de la 
pauvreté et consistant à:
 (i) accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour les plus pauvres, en:
 - développant des marchés pour les produits agricoles et d’élevage,
 - mettant en place des instruments financiers adaptés aux besoins locaux,
 - encourageant la diversification dans l’agriculture et la constitution d’entreprises 

agricoles, et
 - développant des activités économiques de type para-agricole ou non agricole;
 (ii) améliorer les perspectives A long terme des économies rurales en:
  - instituant des mesures de soutien A l’investissement productif et en assurant 

l’accès aux moyens de production, et
  - instaurant une politique des prix et une politique fiscale ainsi que des pratiques 

commerciales favorisant la croissance;
 (iii) définir et appliquer des politiques en matière de population et de migrations 

propres à réduire la pression démographique sur les terres;
 (iv) promouvoir le recours à des cultures résistant à la sécheresse et l’utilisation de 

systèmes intégrés d’arido-culture afin d’assurer la sécurité alimentaire;
(b) des mesures pour conserver les ressources naturelles et consistant à:

 (i) assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles, y compris:
 - des terres agricoles et pastorales,
 - de la couverture végétale et de la faune,
 - des forêts,
 - des ressources en eau, et
 - de la diversité biologique;
 (ii) intensifier les campagnes de sensibilisation du public et d’éducation écologique et 

prévoir une formation dans ce domaine, et diffuser les connaissances concernant 
les techniques relatives à la gestion durable des ressources naturelles;

 (iii) assurer la mise en valeur et l’utilisation rationnelle de diverses sources d’énergie 
et promouvoir des sources d’énergie alternatives, en particulier l’énergie solaire, 
l’énergie éolienne et le biogaz, et prévoir des arrangements particuliers pour le 
transfert, l’acquisition et l’adaptation de technologies pertinentes, pouvant per-
mettre d’atténuer les pressions exercées sur les ressources naturelles fragiles;

(c) des mesures pour améliorer l’organisation institutionnelle et consistant à:
 (i) définir les fonctions et les responsabilités respectives de l’administration centrale 

et des autorités locales dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire,
 (ii) encourager une politique de décentralisation active ayant pour objet de transfé-

rer aux autorités locales la responsabilité de la gestion et de la prise de décisions, 
d’inciter les collectivités locales à prendre des initiatives et à assumer des respon-
sabilités, et de favoriser la mise en place de structures locales, et

 (iii) adapter, selon qu’il convient, le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel 
s’inscrit la gestion des ressources naturelles afin que les populations locales béné-
ficient de la garantie d’occupation des terres;

(d) des mesures pour améliorer la connaissance du phénomène de la désertification et 
consistant à:
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 (i) promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et l’échange d’informa-
tions sur les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques de la désertifi-
cation.

 (ii) améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte, le traitement, 
l’échange et l’analyse d’informations, afin de mieux comprendre le phénomène et 
de mettre en pratique les résultats des analyses, et

 (iii) encourager l’étude à moyen et long terme de:
  - l’évolution socio-économique et culturelle dans les zones touchées,
  - l’évolution des ressources naturelles des points de vue qualitatif et quantitatif, 

et
  - l’interaction entre le climat et la désertification; et

(e) des mesures pour surveiller et évaluer les effets de la sécheresse et consistant à:
 (i) définir des stratégies pour évaluer les incidences de la variabilité naturelle du cli-

mat sur la sécheresse et la désertification au niveau régional et/ou pour utiliser les 
prévisions concernant la variabilité saisonnière et interannuelle du climat afin de 
tenter d’atténuer les effets de la sécheresse,

 (ii) renforcer les capacités d’alerte précoce et d’intervention, instaurer une gestion plus 
rationnelle des secours d’urgence et de l’aide alimentaire, améliorer les systèmes de 
stockage et de distribution de denrées alimentaires, les systèmes de protection du 
bétail et les infrastructures publiques, et promouvoir de nouveaux moyens d’exis-
tence dans les zones sujettes à la sécheresse, et

 (iii) surveiller et évaluer la dégradation écologique pour fournir, en temps voulu, des 
renseignements fiables sur le processus de dégradation des ressources et la dyna-
mique de ce phénomène afin d’être à même de concevoir de meilleures politiques 
et mesures de lutte.

Article 9. Élaboration des programmes d’action nationaux et mise au point 
de critères d’évaluation et de mise en œuvre

Chaque pays africain touché Partie désigne un organe approprié de coordination pour jouer 
le rôle de catalyseur dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de son programme d’action 
national. Compte tenu de l’article 3, cet organe de coordination, selon qu’il convient:

(a) entreprend d’identifier et d’étudier les actions, en engageant d’abord un processus de 
consultation au niveau local, avec la participation des populations et des collectivités locales et avec 
la coopération de l’administration locale, des pays développés Parties et des organisations intergou-
vernementales et non gouvernementales, sur la base de consultations initiales avec les intéressés au 
niveau national;

(b) identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui compromettent le déve-
loppement et l’utilisation durable des terres, recommande des mesures concrètes pour éviter les 
doubles emplois en tirant pleinement parti des efforts en cours et encourage la mise en œuvre des 
résultats;

(c) facilite, conçoit et met au point des projets d’activités basés sur des approches interactives 
souples en vue d’assurer une participation active des populations des zones touchées, de réduire les 
effets négatifs de telles activités, et de déterminer et de classer par ordre de priorité les besoins en 
matière d’assistance financière et de coopération technique;

(d) établit des critères pertinents, quantifiables et facilement vérifiables, pour assurer l’ana-
lyse et l’évaluation des programmes d’action nationaux, comprenant des mesures à court, moyen et 
long terme, et de leur mise en œuvre; et

(e) élabore des rapports circonstanciels sur l’état d’avancement des programmes d’action 
nationaux.
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Article 10. Cadre organisationnel des programmes d’action sous-régionaux

1. En application de l’article 4 de la Convention, les pays africains Parties coopèrent à 1’éla-
boration et à la mise en œuvre de programmes d’action sous-régionaux pour l’Afrique centrale, 
l’Afrique de l’Est, l’Afrique du Nord, l’Afrique australe et l’Afrique de l’Ouest et, à cet égard, ils 
peuvent déléguer aux organisations intergouvernementales sous-régionales compétentes les res-
ponsabilités suivantes;

(a) assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités préparatoires et coordonner 
la mise en œuvre des programmes d’action sous-régionaux;

(b) aider à élaborer et à exécuter les programmes d’action nationaux;
(c) faciliter l’échange d’informations, d’expériences et de savoir-faire et donner des conseils 

sur l’étude des législations nationales; et
(d) toute autre responsabilité liée à la mise en œuvre des programmes d’action sous-régio-

naux.
2. Les institutions spécialisées sous-régionales peuvent, sur demande, fournir un appui et/ou 

être chargées de coordonner les activités relevant de leur domaine de compétence respectif.

Article 11. Contenu et élaboration des programmes d’action sous-régionaux

Les programmes d’action sous-régionaux sont centrés sur les questions qui sont mieux trai-
tées au niveau sous-régional. Les programmes d’action sous-régionaux créent, lorsqu’il y a lieu, des 
mécanismes pour la gestion des ressources naturelles partagées. De tels mécanismes permettent 
de régler efficacement les problèmes transfrontières liés à la désertification et/ou à la sécheresse 
et apportent un appui à la mise en œuvre harmonieuse des programmes d’action nationaux. Les 
programmes d’action sous-régionaux sont axés, selon qu’il convient, sur les domaines prioritaires 
suivants:

(a) programmes conjoints pour assurer une gestion durable des ressources naturelles trans-
frontières, au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux, selon qu’il convient;

(b) coordination des programmes de mise en valeur de sources d’énergie de substitution;
(c) coopération dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre les ravageurs ainsi que contre 

les maladies des plantes et des animaux;
(d) activités de renforcement des capacités, d’éducation et de sensibilisation du public qui 

sont mieux menées ou appuyées au niveau sous-régional;
(e) coopération scientifique et technique, en particulier dans les domaines climatologique, 

météorologique et hydrologique, y compris la constitution de réseaux pour la collecte et l’évaluation 
de données, la mise en commun d’informations et la surveillance des projets, la coordination des 
activités de recherche-développement et l’établissement d’un ordre de priorité dans ce domaine;

(f) systèmes d’alerte précoce et planification conjointe pour l’atténuation des effets de la 
sécheresse, y compris des mesures pour faire face aux problèmes consécutifs aux migrations dues à 
des facteurs écologiques;

(g) recherche de moyens permettant de partager les expériences, en particulier au sujet de la 
participation des populations et des collectivités locales, et création d’un environnement favorable 
à une meilleure gestion des terres et à l’utilisation de technologies appropriées;

(h) renforcement de la capacité des organisations sous-régionales à coordonner et à fournir 
des services techniques, ainsi que création, réorientation et renforcement de centres et d’institutions 
sous-régionaux; et

(i) élaboration de politiques dans des domaines qui, tel le commerce, ont des incidences sur 
les zones et les populations touchées, et notamment de politiques de coordination des régimes de 
commercialisation régionaux et de mise en place d’infrastructures communes.
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Article 12. Cadre organisationnel du programme d’action régional

1. En application de l’article 11 de la Convention, les pays africains Parties arrêtent conjointe-
ment les procédures à suivre pour élaborer et exécuter le programme d’action régional.

2. Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions et organisations régionales 
africaines compétentes pour leur permettre d’aider les pays africains Parties à s’acquitter des res-
ponsabilités que leur impose la Convention.

Article 13. Contenu du programme d’action régional

Le programme d’action régional comprend des mesures relatives à la lutte contre la désertifi-
cation et/ou à l’atténuation des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires suivants:

(a) développement de la coopération régionale et coordination des programmes d’action 
sous-régionaux pour parvenir à un consensus régional sur les principaux domaines d’action, notam-
ment par le biais de consultations régulières avec les organisations sous-régionales;

(b) promotion du renforcement des capacités, dans le cadre des activités qu’il est préférable 
de mener au niveau régional;

(c) recherche, avec la communauté internationale, de solutions aux problèmes économiques 
et sociaux mondiaux qui ont des incidences sur les zones touchées, compte tenu du paragraphe 2 (b) 
de l’article 4 de la Convention;

(d) promotion de l’échange d’informations et de techniques appropriées, de savoir-faire 
technique et d’expériences pertinentes entre les pays Parties et sous-régions touchés d’Afrique ainsi 
qu’avec d’autres régions touchées; promotion de la coopération scientifique et technique, notam-
ment dans les domaines climatologique, météorologique, hydrologique, de la mise en valeur des 
ressources en eau et des sources d’énergie alternatives; coordination des activités de recherche sous-
régionales et régionales; et détermination des priorités régionales pour la recherche-développement;

(e) coordination des réseaux d’observation et d’évaluation systématiques et d’échange d’in-
formations, ainsi que leur intégration dans les réseaux mondiaux; et

(f) coordination et renforcement des systèmes sous-régionaux et régionaux d’alerte précoce 
et des plans d’urgence en cas de sécheresse.

Article 14. Ressources financières

1. En application de l’article 20 de la Convention et du paragraphe 2 de l’article 4, les pays 
africains touchés Parties s’efforcent d’assurer un cadre macro-économique propre à faciliter la mobi-
lisation de ressources financières et conçoivent des politiques et mettent en place des procédures 
permettant d’affecter les ressources de manière plus efficace aux programmes de développement 
local, y compris par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, selon qu’il convient.

2. En application des paragraphes 4 et 5 de l’article 21 de la Convention, les Parties conviennent 
de dresser un inventaire des sources de financement aux niveaux national, sous-régional, régional 
et international pour assurer l’utilisation rationnelle des ressources existantes et déterminer les 
lacunes à combler afin de faciliter la mise en œuvre des programmes d’action. Cet inventaire est 
régulièrement étudié et mis à jour.

3. Dans le respect des dispositions de l’article 7 de la Convention, les pays développés Parties 
continuent d’allouer des ressources importantes et/ou des ressources accrues aux pays africains tou-
chés Parties ainsi que d’autres formes d’aide sur la base des accords et des mécanismes de partenariat 
visés à l’article 18, en prêtant dûment attention notamment aux questions relatives à l’endettement, 
aux échanges internationaux et aux arrangements de commercialisation, conformément au para-
graphe 2 (b) de l’article 4 de la Convention.
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Article 15. Mécanismes financiers

1. Dans le respect des dispositions de l’article 7 de la Convention qui souligne que priorité 
doit être accordée en particulier aux pays africains touchés Parties, et compte tenu de la situation 
particulière que connaît cette région, les Parties s’attachent spécialement à appliquer en Afrique les 
dispositions des paragraphes 1 (d) et 1 (e) de l’article 21 de la Convention, notamment:

(a) en facilitant la création de mécanismes, tels que des fonds nationaux pour la lutte contre 
la désertification, pour acheminer les ressources financières au niveau local; et

(b) en renforçant les fonds et les mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional 
et régional.

2. Dans le respect des dispositions des articles 20 et 21 de la Convention, les Parties qui sont 
également membres des organes dirigeants des institutions financières régionales et sous-régionales 
pertinentes, y compris de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développe-
ment, encouragent les efforts visant à accorder le degré de priorité et d’attention qui convient aux 
activités de celles d’entre ces institutions qui font progresser la mise en œuvre de la présente annexe.

3. Les Parties rationalisent, autant que faire se peut, les modalités d’acheminement des fonds 
aux pays africains touchés Parties.

Article 16. Assistance technique et coopération

Les Parties s’engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à rationaliser l’assistance 
technique fournie aux pays africains Parties et la coopération menée avec ces derniers, afin d’ac-
croître l’efficacité des projets et des programmes, en veillant entre autres:

(a) à limiter les dépenses d’appui et de soutien, surtout les frais généraux; en tout état de 
cause, ces dépenses ne représentent qu’un faible pourcentage du coût total du projet pour en opti-
miser les effets;

(b) à faire appel de préférence aux services d’experts nationaux compétents ou, si nécessaire, 
d’experts compétents de la sous-région et/ou de la région, pour la conception, l’élaboration et la mise 
en œuvre des projets et à former des experts locaux lorsqu’il n’y en a pas; et

(c) à ce que l’assistance technique à être apportée soit bien gérée et coordonnée, et utilisée 
avec efficacité.

Article 17. Transfert, acquisition et adaptation de technologies écologiquement rationnelles 
et accès à ces technologies

Dans le cadre de l’application de l’article 18 de la Convention, relatif au transfert, à l’acquisi-
tion, à l’adaptation et à la mise au point de technologies, les Parties s’engagent à donner la priorité 
aux pays africains Parties et, si nécessaire, à développer avec eux de nouveaux modèles de parte-
nariat et de coopération en vue d’accroître le renforcement des capacités dans les domaines de la 
recherche et du développement scientifiques ainsi que de la collecte et de la diffusion de l’informa-
tion pour leur permettre de mettre en œuvre leurs stratégies visant à lutter contre la désertification 
et à atténuer les effets de la sécheresse.

Article 18. Coordination et accords de partenariat

1. Les pays africains Parties coordonnent l’élaboration, la négociation et la mise en œuvre des 
programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Ils peuvent, selon qu’il convient, 
associer d’autres Parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales com-
pétentes à ce processus.

2. Cette coordination a pour objectifs de faire en sorte que la coopération technique et finan-
cière soit menée conformément à la Convention et d’assurer la continuité nécessaire dans l’utilisa-
tion et la gestion des ressources.
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3. Les pays africains Parties organisent des processus consultatifs aux niveaux national, sous-
régional et régional. Ces processus consultatifs peuvent, entre autres:

(a) servir de cadre à la négociation et à la conclusion d’accords de partenariat fondés sur des 
programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux; et

(b) permettre de préciser les contributions des pays africains Parties et des autres membres 
des groupes consultatifs aux programmes, et de définir les priorités et d’identifier les accords 
concernant la mise en œuvre et les critères d’évaluation, ainsi que les mécanismes de financement 
en vue de la mise en œuvre.

4. Le Secrétariat permanent peut, à la demande des pays africains Parties et en vertu de l’article 
23 de la Convention, faciliter la convocation de tels processus consultatifs en:

(a) donnant des conseils sur l’organisation d’arrangements consultatifs efficaces, en tirant 
parti des enseignements d’autres arrangements de ce type;

(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions ou pro-
cessus de consultation et en les encourageant à y participer activement; et

(c) fournissant d’autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les arran-
gements consultatifs.

5. Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, entre autres:
(a) font des recommandations au sujet des aménagements qu’il convient d’apporter aux 

accords de partenariat;
(b) surveillent et évaluent la mise en œuvre des programmes sous-régionaux et régionaux 

agréés, et font rapport à ce sujet; et
(c) s’efforcent d’assurer que les pays africains Parties communiquent et coopèrent efficace-

ment entre eux.
6. La participation aux groupes consultatifs est, selon qu’il convient, ouverte aux gouverne-

ments, aux groupes et aux donateurs intéressés, aux organes, fonds et programmes pertinents du 
système des Nations Unies, aux organisations sous-régionales et régionales compétentes et aux 
représentants des organisations non gouvernementales compétentes. Les modalités de gestion et de 
fonctionnement de chaque groupe consultatif sont arrêtées par ses participants.

7. En application de l’article 14 de la Convention, les pays développés Parties sont encouragés à 
instaurer entre eux, de leur propre initiative, un processus informel de consultation et de coordina-
tion aux niveaux national, sous-régional et régional et à participer, à la demande d’un pays africain 
touché Partie ou de l’organisation sous-régionale ou régionale compétente, à un processus consul-
tatif national, sous-régional ou régional ayant pour but d’évaluer les besoins d’aide et d’y répondre 
afin de faciliter la mise en œuvre du programme d’action.

Article 19. Dispositions relatives au suivi

Les pays africains Parties donnent suite à la présente annexe, conformément à la Convention, 
au moyen:

(a) au niveau national, d’un mécanisme dont la composition devrait être arrêtée par chaque 
pays africain touché Partie et qui comprenne des représentants des collectivités locales et relève de 
l’organe national de coordination visé à l’article 9;

(b) au niveau sous-régional, d’un comité consultatif scientifique et technique pluridisci-
plinaire, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par la sous-région 
concernée; et

(c) au niveau régional, de mécanismes définis conformément aux dispositions pertinentes 
du Traité instituant la Communauté économique africaine et d’un comité consultatif scientifique et 
technique africain.
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ANNEXE II. ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL POUR L’ASIE

Article 1. Objet

La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d’indiquer les dispositions 
à prendre en vue d’une mise en œuvre efficace de la Convention dans les pays touchés Parties dans 
la région de l’Asie compte tenu des particularités de cette dernière.

Article 2. Particularités de la région asiatique

Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les Parties 
prennent en considération, selon qu’il convient, les particularités suivantes qui s’appliquent à des 
degrés divers aux pays touchés Parties de la région:

(a) la forte proportion de zones touchées, ou susceptibles d’être touchées, sur le territoire de 
ces pays, et la grande diversité de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie, l’utilisation 
des sols et les systèmes socio-économiques;

(b) une lourde pression sur les ressources naturelles pour assurer la subsistance;

(c) l’existence de systèmes de production directement liés à une pauvreté généralisée, qui 
entraînent une dégradation des terres et épuisent les maigres ressources en eau;

(d) les conséquences importantes de la situation de l’économie mondiale et de problèmes 
sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises conditions de santé et de nutrition, l’absence de sécurité 
alimentaire, les migrations, les personnes déplacées et la dynamique démographique;

(e) la capacité croissante mais encore insuffisante de ces pays de faire face aux problèmes 
de désertification et de sécheresse au niveau national, ainsi que du cadre institutionnel dont ils 
disposent; et

(f) la nécessité pour eux d’une coopération internationale pour pouvoir poursuivre des 
objectifs de développement durable en rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation 
des effets de la sécheresse.

Article 3. Cadre des programmes d’action nationaux

1. Les programmes d’action nationaux s’inscrivent dans le cadre plus large des politiques 
nationales de développement durable élaborées par les pays touchés Parties de la région.

2. Les pays Couchés Parties élaborent, selon qu’il convient, des programmes d’action natio-
naux en vertu des articles 9 à 11 de la Convention, en accordant une attention spéciale au paragraphe 
2 (f) de l’article 10. S’il y a lieu, des organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux peuvent 
être associés à ce processus à la demande du pays touché Partie concerné.

Article 4. Programmes d’action nationaux

1. Pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action nationaux, les pays touchés 
Parties de la région peuvent, entre autres, selon qu’il convient et en fonction de leur propre situation 
et de leurs propres politiques:

(a) désigner des organes appropriés chargés d’élaborer, de coordonner et d’exécuter leurs 
programmes d’action;

(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l’élaboration, à la 
coordination et à la mise en œuvre de leurs programmes d’action grâce à un processus de consulta-
tion mené localement, avec la coopération des autorités locales et d’organisations nationales et non 
gouvernementales compétentes;

(c) étudier l’état de l’environnement dans les zones touchées afin d’analyser les causes et les 
conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d’action prioritaires;
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(d) évaluer avec la participation des populations touchées les programmes antérieurs et en 
cours visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse afin de concevoir 
une stratégie et de préciser les activités à prévoir dans leurs programmes d’action;

(e) élaborer des programmes techniques et financiers à partir des informations obtenues 
grâce aux activités visées aux alinéas (a) à (d);

(f) mettre au point et appliquer des procédures et des critères pour évaluer la mise en œuvre 
de leurs programmes d’action;

(g) promouvoir la gestion intégrée des bassins hydrographiques, la protection des ressources 
pédologiques ainsi que l’accroissement et l’usage rationnel des ressources en eau;

(h) renforcer et/ou établir des systèmes d’information, d’évaluation, de suivi et d’alerte pré-
coce dans les régions sujettes à la désertification et à la sécheresse, en tenant compte des facteurs 
climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques et des autres facteurs pertinents; et

(i) mettre au point des mécanismes appropriés pour appuyer leurs programmes d’action, 
dans un esprit de partenariat, lorsqu’une coopération internationale, incluant des ressources finan-
cières et techniques, est en jeu.

2. Dans le respect des dispositions de l’article 10 de la Convention, la stratégie générale à 
appliquer dans le cadre des programmes d’action nationaux fait une large place aux programmes 
intégrés de développement local pour les zones touchées reposant sur des mécanismes participatifs 
et sur l’intégration de stratégies d’élimination de la pauvreté dans les efforts visant à lutter contre 
la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse. Les mesures sectorielles prévues dans les 
programmes d’action sont classées par domaines prioritaires en tenant compte de la grande diversité 
des zones touchées de la région dont il est question au paragraphe (a) de l’article 2.

Article 5. Programmes d’action sous-régionaux et communs
1. En application de l’article 11 de la Convention, les pays touchés d’Asie Parties peuvent conve-

nir d’un commun accord de tenir des consultations et de coopérer avec d’autres Parties, selon qu’il 
convient, pour élaborer et exécuter des programmes d’action sous-régionaux ou communs, selon 
qu’il convient, afin de compléter les programmes d’action nationaux et rendre plus efficace leur mise 
en œuvre. Dans chacun des cas, les Parties concernées peuvent convenir conjointement de confier à 
des organisations sous-régionales, y compris bilatérales ou nationales, ou à des institutions spécia-
lisées sous-régionales ou nationales, des responsabilités concernant l’élaboration, la coordination et 
la mise en œuvre des programmes. Ces organisations ou institutions peuvent aussi jouer un rôle de 
liaison en étant chargées de la promotion et de la coordination des activités à mener en application 
des articles 16 à 16 de la Convention.

2. Pour élaborer et exécuter des programmes d’action sous-régionaux ou communs, les pays 
touchés Parties de la région doivent, entre autres, selon qu’il convient:

(a) définir, en coopération avec des institutions nationales, les priorités en matière de lutte 
contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse que l’on serait mieux à même 
d’atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités pertinentes que ceux-ci permettraient de 
mener à bien de manière efficace;

(b) évaluer les moyens d’action et les activités opérationnelles des institutions régionales, 
sous-régionales et nationales compétentes;

(c) analyser les programmes existants qui se rapportent à la désertification et à la sécheresse 
et qui associent tous les pays de la région ou de la sous-région ou quelques-uns d’entre eux ainsi que 
leurs rapports avec les programmes d’action nationaux; et

(d) mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu’une coopération internationale, y 
compris des ressources financières et techniques, est en jeu, des mécanismes bilatéraux et/ou mul-
tilatéraux appropriés pour appuyer les programmes.

3. Parmi les programmes d’action sous-régionaux ou communs peuvent figurer des pro-
grammes communs arrêtés pour gérer durablement les ressources naturelles transfrontières ayant 
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un rapport avec la désertification, des priorités concernant la coordination et d’autres activités dans 
le domaine du renforcement des capacités, de la coopération scientifique et technique, en particulier 
des systèmes d’alerte précoce de sécheresse et des mécanismes de mise en commun de l’information, 
ainsi que des moyens de renforcer les organisations ou institutions sous-régionales et autres.

Article 6. Activités régionales
Dans le cadre des activités régionales visant à consolider les programmes d’action sous-régio-

naux ou communs, peuvent être prévues, entre autres, des mesures propres à renforcer les institu-
tions et les mécanismes de coordination et de coopération aux niveaux national, sous-régional et 
régional et à favoriser la mise en oeuvre des articles 16 à 19 de la Convention. Ces activités peuvent 
aussi consister à:

(a) promouvoir et renforcer les réseaux de coopération technique;
(b) établir des inventaires des technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que 

des technologies et savoir-faire traditionnels et locaux et à encourager leur diffusion et utilisation;
(c) évaluer les besoins en ce qui concerne le transfert de technologie et promouvoir l’adapta-

tion et l’utilisation de cette dernière; et
(d) encourager les programmes de sensibilisation du public et promouvoir le renforcement 

des capacités à tous les niveaux en intensifiant les activités de formation et de recherche-développe-
ment et en instaurant des systèmes propres à mettre en valeur les ressources humaines.

Article 7. Ressources et mécanismes financiers
1. Les Parties, au vu de l’importance que revêtent la lutte contre la désertification et l’atté-

nuation des effets de la sécheresse dans la région asiatique, favorisent la mobilisation de ressources 
financières substantielles et la disponibilité de mécanismes financiers, conformément aux articles 
20 et 21 de la Convention.

2.  Conformément à la Convention et sur la base du mécanisme de coordination prévu à l’ar-
ticle 8 et en conformité avec leurs politiques nationales de développement, les pays touchés Parties 
de la région, agissant individuellement ou collectivement:

(a) adoptent les mesures voulues pour rationaliser et renforcer les mécanismes de finance-
ment faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets 
dans les actions de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse;

(b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale, particulière-
ment en matière financière, technique et technologique, pour appuyer les efforts déployés à l’échelon 
national; et

(c) favorisent la participation des institutions de coopération financières bilatérales et/ou 
multilatérales afin d’assurer la mise en œuvre de la Convention.

3. Les Parties rationalisent, dans la mesure du possible, les procédures pour l’acheminement 
des fonds aux pays touchés Parties de la région.

Article 8. Mécanismes de coopération et de coordination
1. Les pays touchés Parties, agissant par l’intermédiaire des organes appropriés désignés en 

vertu du paragraphe 1 (a) de l’article 4, et les autres Parties de la région, peuvent, selon qu’il convient, 
créer un mécanisme dont les fins seraient, entre autres, les suivantes:

(a) échange d’informations, d’expériences, de connaissances et de savoir-faire;
(b) coopération et coordination des actions, y compris des accords bilatéraux et multilaté-

raux, aux niveaux sous-régional et régional;
(c) promotion de la coopération scientifique, technique, technologique et financière confor-

mément aux articles 5 à 7;
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(d) détermination des besoins de coopération extérieure; et
(e) suivi et évaluation de la mise en œuvre des programmes d’action.
2. Les pays touchés Parties, agissant par l’intermédiaire des organes appropriés désignés en 

vertu du paragraphe 1 (a) de l’article 4, et les autres Parties de la région peuvent aussi, selon qu’il 
convient, tenir des consultations et assurer une coordination concernant les programmes d’action 
nationaux, sous-régionaux et communs. Ils peuvent associer à ce processus, selon qu’il convient, 
d’autres Parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes. 
Cette coordination vise, entre autres, à parvenir à la conclusion d’un accord sur les possibilités de 
coopération internationale conformément aux articles 20 et 21 de la Convention, à renforcer la 
coopération technique et à affecter les ressources de manière qu’elles soient utilisées efficacement.

3. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement des réunions de coordi-
nation et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en vertu de l’article 23 de la Convention, 
faciliter la convocation de telles réunions de coordination en:

(a) donnant des conseils sur l’organisation d’arrangements de coordination efficaces, en 
tirant parti pour ce faire des enseignements d’autres arrangements de ce type;

(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions de coor-
dination et en les encourageant à y participer activement; et

(c) fournissant d’autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les pro-
cessus de coordination.

ANNEXE III. ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL  
POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES

Article 1. Objet
La présente annexe a pour objet de donner des orientations générales pour la mise en œuvre 

de la Convention dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes compte tenu des particularités 
de cette dernière.

Article 2. Particularités de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes
Les Parties, conformément aux dispositions de la Convention, prennent en considération les 

particularités suivantes de la région:
(a) l’existence de vastes étendues vulnérables et gravement touchées par la désertification 

et/ou la sécheresse qui présentent des caractéristiques hétérogènes dépendant de l’endroit où se 
produisent ces phénomènes; ce processus cumulatif de plus en plus marqué a des effets sociaux, 
culturels, économiques et environnementaux négatifs qui sont d’autant plus graves que, du point de 
vue de la diversité biologique, les ressources de la région comptent parmi les plus importantes du 
monde;

(b) le recours fréquent dans les zones touchées à des pratiques incompatibles avec un déve-
loppement durable du fait des interactions complexes entre les facteurs physiques, biologiques, poli-
tiques, sociaux, culturels et économiques, y compris des facteurs économiques internationaux tels 
que l’endettement extérieur, la détérioration des termes de l’échange et les pratiques commerciales 
qui ont des répercussions sur les marchés des produits de l’agriculture, de la pêche et de la sylvicul-
ture; et

(c) une très nette réduction de la productivité des écosystèmes qui est la principale consé-
quence de la désertification et de la sécheresse et qui se traduit par une baisse de rendement dans 
l’agriculture, l’élevage et la sylviculture, ainsi que par la diminution de la diversité biologique; du 
point de vue social, il en résulte des phénomènes d’appauvrissement, des migrations, des déplace-
ments de population internes et une détérioration de la qualité de la vie; la région devra, en consé-
quence, aborder de manière intégrée les problèmes de la désertification et de la sécheresse en encou-
rageant des modes de développement durable conformes à la réalité environnementale, économique 
et sociale de chaque pays.
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Article 3. Programmes d’action

1. Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 9 à 11, et à leur politique natio-
nale de développement, les pays touchés Parties de la région élaborent et exécutent, selon qu’il 
convient, des programmes d’action nationaux destinés à lutter contre la désertification et à atténuer 
les effets de la sécheresse qui font partie intégrante de leur politique de développement durable. Des 
programmes sous-régionaux et régionaux peuvent être élaborés et exécutés en fonction des besoins 
de la région.

2. Lors de l’élaboration de leurs programmes d’action nationaux, les pays touchés Parties de 
la région accordent une attention particulière au paragraphe 2 (f) de l’article 10 de la Convention.

Article 4. Contenu des programmes d’action nationaux

Selon leur situation respective, les pays touchés Parties de la région peuvent, encre autres, 
envisager dans le cadre de l’élaboration de leur stratégie nationale de lutte contre la désertification 
et d’atténuation des effets de la sécheresse en application de l’article 5 de la Convention, les domaines 
d’activités suivants:

(a) l’accroissement des capacités, l’éducation et la sensibilisation du public, la coopération 
technique, scientifique et technologique, ainsi que les ressources et les mécanismes financiers;

(b) l’élimination de la pauvreté et l’amélioration de la qualité de la vie humaine;

(c) la réalisation de la sécurité alimentaire et d’un développement et d’une gestion durables 
des activités agricoles, de l’élevage et de la sylviculture, ainsi que des activités intersectorielles;

(d) la gestion durable des ressources naturelles, en particulier l’exploitation rationnelle des 
bassins hydrographiques;

(e) la gestion durable des ressources naturelles dans les zones de haute altitude;

(f) la gestion et la conservation rationnelles des ressources en terres, et l’exploitation et l’uti-
lisation efficaces des ressources en eau;

(g) l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’urgence pour atténuer les effets de la séche-
resse;

(h) le renforcement et/ou la mise en place dans les régions sujettes à la désertification et à la 
sécheresse de systèmes d’informât ion, d’évaluation et de suivi ainsi que d’alerte précoce compte 
tenu des facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques, pédologiques, éco-
nomiques et sociaux;

(i) le développement, la mise en valeur et l’utilisation rationnelle des diverses sources d’éner-
gie, y compris la promotion d’énergies de substitution;

(j) la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, conformément aux dis-
positions de la Convention sur la diversité biologique;

(k) la prise en compte des aspects démographiques en rapport avec la désertification et la 
sécheresse; et

(l) la mise en place ou le renforcement des cadres institutionnels et juridiques permettant 
d’appliquer la Convention et visant, entre autres, à décentraliser les structures et les fonctions admi-
nistratives liées à la désertification et à la sécheresse, avec la participation des communautés tou-
chées et de la société en général.

Article 5. Coopération technique, scientifique et technologique

Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 16 à 18, et dans le cadre du méca-
nisme de coordination prévu à l’article 7 de la présente annexe, les pays touchés Parties de la région, 
agissant individuellement ou collectivement:
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(a) favorisent le renforcement de réseaux de coopération technique et de systèmes d’informa-
tion nationaux, sous-régionaux et régionaux, ainsi que leur intégration, selon qu’il convient, dans 
des sources mondiales d’information;

(b) dressent un inventaire des technologies et des connaissances disponibles et favorisent 
leur diffusion et leur utilisation;

(c) encouragent l’utilisation des technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques tradi-
tionnels, en application du paragraphe 2 (b) de l’article 18 de la Convention;

(d) déterminent les besoins en matière de transfert de technologie; et

(e) œuvrent en faveur de la mise au point, de l’adaptation, de l’adoption et du transfert de 
technologies nouvelles écologiquement rationnelles.

Article 6. Ressources et mécanismes financiers

Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 20 et 21, dans le cadre du méca-
nisme de coordination prévu à l’article 7 et en conformité avec leurs politiques de développement 
national, les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement ou collectivement:

(a) adoptent les mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement fai-
sant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans 
l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

(b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale pour appuyer 
les efforts déployés à l’échelon national; et

(c) favorisent la participation d’organismes de coopération financière bilatérale et/ou multi-
latérale en vue d’assurer la mise en œuvre de la Convention.

Article 7. Cadre institutionnel

1. Afin de donner effet à la présente annexe, les pays touchés Parties de la région:

(a) créent et/ou renforcent au niveau national des centres de liaison chargés de coordonner 
les actions menées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et 
mettent en place un mécanisme de coordination des centres de liaison nationaux avec pour objectifs:

 (i) 1’ échange d’informations et d’expériences,

 (ii) la coordination des activités aux niveaux sous-régional et régional,

 (iii) la promotion de la coopération technique, scientifique, technologique et financière,

 (iv) la définition des besoins en matière de coopération extérieure, et

 (v) le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des programmes d’action.

2. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement des réunions de coordi-
nation et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en vertu de l’article 23 de la Convention, 
faciliter la convocation de telles réunions de coordination en:

(a) donnant des conseils sur l’organisation d’arrangements de coordination efficaces, en 
tirant parti pour ce faire des enseignements d’autres arrangements de ce type;

(b) renseignant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions de coor-
dination et en les encourageant à y participer activement; et

(c) fournissant d’autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les pro-
cessus de coordination.
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ANNEXE IV. ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL POUR LA 
MÉDITERRANÉE SEPTENTRIONALE

Article 1. Objet
La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d’indiquer les dispositions 

à prendre en vue d’une mise en œuvre efficace de la Convention dans les pays touchés Parties de la 
région de la Méditerranée septentrionale compte tenu des particularités de cette dernière.

Article 2. Particularités de la région de la Méditerranée septentrionale
Les particularités de la région de la Méditerranée septentrionale évoquées à l’article premier 

sont notamment les suivantes:
(a) des conditions climatiques semi-arides touchant de vastes étendues, des sécheresses sai-

sonnières, une très grande variabilité du régime pluviométrique et des chutes de pluies soudaines et 
très violentes;

(b) des sols pauvres et sensibles à l’érosion, sujets à la formation de croûtes superficielles;
(c) un relief inégal comportant de fortes pentes et des paysages très variés;
(d) des pertes importantes de la couverture forestière dues à des incendies de forêt répétés;
(e) une crise de l’agriculture traditionnelle, marquée par l’abandon de terres et la détériora-

tion des structures de protection des sols et de l’eau;
(f) l’exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de graves atteintes à l’envi-

ronnement, y compris à la pollution chimique, la salinisation et l’épuisement des nappes aquifères; 
et

(g) une concentration de l’activité économique dans les zones côtières imputable au dévelop-
pement de l’urbanisation, aux activités industrielles, au tourisme et à l’agriculture irriguée.

Article 3. Cadre de planification stratégique pour un développement durable
1. Les programmes d’action nationaux font partie intégrante du cadre de la planification stra-

tégique pour le développement durable des pays touchés Parties de la Méditerranée septentrionale 
et en sont un élément essentiel.

2. Un processus consultatif et participatif, faisant appel aux pouvoirs publics aux échelons 
appropriés, aux collectivités locales et aux organisations non gouvernementales, est engagé dans 
le but de donner des indications sur la stratégie à appliquer, selon une planification souple, pour 
permettre une participation optimale au niveau local, en application du paragraphe 2 (f) de l’article 
10 de la Convention.

Article 4. Obligation d’élaborer des programmes d’action nationaux et calendrier
Les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée septentrionale élaboreront des pro-

grammes d’action nationaux et, selon qu’il convient, des programmes d’action sous-régionaux, 
régionaux ou conjoints. L’élaboration de ces programmes sera achevée le plus tôt possible.

Article 5. Élaboration et mise en œuvre des programmes d’action nationaux
Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d’action nationaux en application des 

articles 9 et 10 de la Convention, chaque pays touché Partie de la région doit notamment, selon qu’il 
convient:

(a) désigner des organes appropriés chargés d’élaborer, de coordonner et d’exécuter son pro-
gramme;

(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l’élaboration, la 
coordination et la mise en œuvre du programme grâce à un processus de consultation mené loca-
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lement, avec la collaboration des autorités locales et d’organisations non gouvernementales compé-
tentes;

(c) étudier l’état de l’environnement dans les zones touchées afin d’analyser les causes et les 
conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d’action prioritaires;

(d) évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes antérieurs et en 
cours afin de concevoir une stratégie et d’élaborer les activités à prévoir dans le programme d’action;

(e) établir des programmes techniques et financiers à partir des renseignements recueillis au 
moyen des activités visées aux paragraphes (a) à (d); et

(f)  mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour surveiller et évaluer la 
mise en œuvre du programme.

Article 6. Contenu des programmes d’action nationaux
Les pays touchés Parties de la région peuvent prévoir dans leurs programmes d’action natio-

naux des mesures portant sur:
(a) les domaines législatif, institutionnel et administratif;
(b) les modes d’utilisation des terres, la gestion des ressources en eau, la conservation des 

sols, la foresterie, les activités agricoles et l’aménagement des pâturages et parcours;
(c) la gestion et la conservation de la faune et de la flore et d’autres formes de diversité biolo-

gique;
(d) la protection contre les feux de forêt;
(e) la promotion de moyens de subsistance alternatifs; et
(f) la recherche, la formation et la sensibilisation du public.

Article 7. Programmes d’action sous-régionaux, régionaux et conjoints
1. Les pays touchés Parties de la région peuvent, conformément à l’article il de la Convention, 

élaborer et exécuter un programme d’action sous-régional et/ou régional destiné à compléter les 
programmes d’action nationaux et à les rendre plus efficaces. Deux Parties de la sous-région ou plus 
pourront de même convenir d’élaborer un programme d’action conjoint.

2. Les dispositions des articles 5 et 6 s’appliquent mutatis mutandis à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des programmes d’action sous-régionaux, régionaux et conjoints. Ces programmes 
peuvent en outre comporter des activités de recherche-développement concernant certains écosys-
tèmes dans les zones touchées.

3. Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d’action sous-régionaux, régionaux ou 
conjoints, les pays touchés Parties de la région doivent, selon qu’il convient:

(a) définir, en collaboration avec des institutions nationales, les objectifs nationaux en 
matière de lutte contre la désertification que l’on serait mieux même d’atteindre avec ces pro-
grammes, ainsi que les activités que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace;

(b) évaluer les capacités et activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régio-
nales et nationales compétentes; et

(c) analyser les programmes existants en matière de désertification communs aux Parties de 
la région ainsi que leurs rapports avec les programmes d’action nationaux.

Article 8. Coordination des programmes d’action sous-régionaux, régionaux et conjoints
Les pays touchés Parties élaborant un programme d’action sous-régional, régional ou conjoint 

peuvent créer un comité de coordination composé de représentants de chaque pays touché Par-
tie afin d’examiner les progrès de la lutte contre la désertification, d’harmoniser les programmes 
d’action nationaux, de faire des recommandations aux différents stades de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des programmes sous-régionaux, régionaux ou conjoints, et de servir de centre de 
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liaison pour la coordination et la promotion de la coopération technique en application des articles 
16 à 19 de la Convention.

Article 9. Parties n’ayant pas droit à une assistance financière
Les pays développés touchés Parties de la région n’ont pas droit à une assistance financière aux 

fins de la mise en œuvre des programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et conjoints au titre 
de la présente Convention.

Article 10. Coordination avec les autres sous-régions et régions
Les programmes d’action sous-régionaux, régionaux et conjoints de la région de la Méditer-

ranée septentrionale peuvent être élaborés et mis en œuvre en collaboration avec ceux des autres 
sous-régions ou régions, en particulier ceux de la sous-région de l’Afrique du Nord.
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Cours d’eau internationaux

120. CONVENTION SUR LA PROTECTION ET L’UTILISATION DES  
COURS D’EAU TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX

Fait à Helsinki le 17 mars 1992
Entrée en vigueur: 6 octobre 1996
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1936, p. 269, et vol. 2897; N° 33207

Préambule
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes que la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs interna-

tionaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée permettra 
de mener à bien de manière efficace,

Préoccupées par le fait que les modifications de l’état des cours d’eau transfrontières et des 
lacs internationaux ont ou menacent d’avoir des effets préjudiciables, à court ou à long terme, sur 
l’environnement, l’économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE),

Soulignant la nécessité de renforcer les mesures prises à l’échelon national et international 
pour prévenir, maîtriser et réduire le rejet de substances dangereuses dans l’environnement aqua-
tique et diminuer l’eutrophisation et l’acidification ainsi que la pollution d’origine tellurique du 
milieu marin, en particulier dans les zones côtières,

Notant avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE 
pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser 
et de réduire la pollution transfrontière, d’assurer une gestion durable de l’eau, de préserver les 
ressources en eau et de protéger l’environnement,

Rappelant les dispositions et principes pertinents de la Déclaration de la Conférence de Stoc-
kholm sur l’environnement, de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe (CSCE)2, des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants 
des Etats participant à la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de l’environnement 
et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la 
période allant jusqu’en l’an 2000 et au-delà,

Conscientes du rôle que joue la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
pour ce qui est d’encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise 
et de la réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l’utilisation durable de ces eaux et 
rappelant à cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, 
y compris la pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution; la Déclaration de principe 
de la CEE sur l’utilisation rationnelle de l’eau; les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans 
le domaine des eaux transfrontières; la Charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le 
Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières,

Se référant aux décisions I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour l’Europe 
à ses quarante-deuxième et quarante quatrièmes sessions, respectivement, et aux résultats de la 
Réunion de la CSCE sur la protection de l’environnement (Sofia (Bulgarie), 16 octobre – 3 novembre 
1989),

Soulignant que la coopération entre pays membres en matière de protection et d’utilisation des 
eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l’élaboration d’accords entre pays riverains des 
mêmes eaux, surtout lorsqu’il n’en existe pas encore,

Sont convenues de ce qui suit:
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Article 1. Définitions
Aux fins de la présente Convention,
1. L’expression «eaux transfrontières» désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui 

marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières; 
dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d’estuaire, la limite de 
ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de 
basse mer sur les rives.

2. L’expression «impact transfrontière» désigne tout effet préjudiciable important qu’une modi-
fication de l’état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l’origine physique se 
situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d’une Partie produit sur l’en-
vironnement d’une zone relevant de la juridiction d’une autre Partie. Cet effet sur l’environnement 
peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l’homme, à la flore, à la faune, au 
sol, à l’air, à l’eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou 
interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s’agir aussi d’une atteinte au patrimoine culturel ou 
aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces facteurs.

3. Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante 
à la présente Convention.

4. L’expression «Parties riveraines» désigne les Parties limitrophes des mêmes eaux transfron-
tières.

5. L’expression «organe commun» désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou 
autre mécanisme institutionnel approprié de coopération entre les Parties riveraines.

6. L’expression «substances dangereuses» désigne les substances qui sont toxiques, cancéri-
gènes, mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu’elles sont persistantes.

7. «Meilleure technologie disponible» (la définition figure à l’annexe I de la présente Conven-
tion).

PARTIE I. DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PARTIES

Article 2. Dispositions générales
1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout 

impact transfrontière.
2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées:
a) pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d’avoir un impact 

transfrontière;
b) pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d’assurer une 

gestion de l’eau respectueuse de l’environnement et rationnelle, la conservation des ressources en 
eau et la protection de l’environnement;

c) pour veiller à ce qu’il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, 
en tenant particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d’activités qui 
entraînent ou risquent d’entraîner un impact transfrontière;

d) pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes.
3. Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l’eau sont prises, 

si possible, à la source.
4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution 

vers d’autres milieux.
5. Lors de l’adoption des mesures visées aux par 1 et 2 du présent article, les Parties sont gui-

dées par les principes suivants:
a) le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en œuvre de 

mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfron-
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tière au motif que la recherche scientifique n’a pas pleinement démontré l’existence d’un lien de 
causalité entre ces substances, d’une part, et un éventuel impact transfrontière, d’autre part;

b) le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maî-
trise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;

c) les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération 
actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.

6. Les Parties riveraines coopèrent sur une base d’égalité et de réciprocité, notamment au 
moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d’élaborer des politiques, des programmes et 
des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et 
ayant pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l’impact transfrontière et de protéger l’envi-
ronnement des eaux transfrontières ou l’environnement sur lequel ces eaux exercent une influence, 
y compris le milieu marin.

7. L’application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l’état 
de l’environnement ni à un accroissement de l’impact transfrontière.

8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties 
d’adopter et d’appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que 
celles qui sont énoncées dans la présente Convention.

Article 3. Prévention, maîtrise et réduction
1. Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l’impact transfrontière, les 

Parties élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, 
financières et techniques pertinentes en s’attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire 
en sorte, notamment:

a) que l’émission de polluants soit évitée, maîtrisée et réduite à la source grâce à l’applica-
tion, en particulier, de techniques peu polluantes ou sans déchets;

b) que les eaux transfrontières soient protégées contre la pollution provenant de sources 
ponctuelles grâce à un système qui subordonne les rejets d’eaux usées à la délivrance d’une autorisa-
tion par les autorités nationales compétentes et que les rejets autorisés soient surveillés et contrôlés;

c) que les limites fixées dans l’autorisation pour les rejets d’eaux usées soient fondées sur la 
meilleure technologie disponible applicable aux rejets de substances dangereuses;

d) que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à l’interdiction, 
soient imposées lorsque la qualité des eaux réceptrices ou l’écosystème l’exige;

e) qu’au minimum, l’on applique aux eaux usées urbaines, progressivement lorsqu’il y a lieu, 
un traitement biologique ou un mode de traitement équivalent;

f ) que des mesures appropriées soient prises, par exemple en recourant à la meilleure tech-
nologie disponible, pour réduire les apports de nutriments de sources industrielles et urbaines;

g) que des mesures appropriées et les meilleures pratiques environnementales soient mises 
au point et appliquées en vue de réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses pro-
venant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est l’agriculture (on trouvera 
des lignes directrices pour la mise au point des meilleures pratiques environnementales à l’annexe II 
de la présente Convention);

h) que l’on ait recours à l’évaluation de l’impact sur l’environnement et à d’autres moyens 
d’évaluation;

i) que la gestion durable des ressources en eau, y compris l’application d’une approche éco-
systémique, soit encouragée;

j) que des dispositifs d’intervention soient mis au point;
k) que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour éviter la pollution des 

eaux souterraines;
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l) que le risque de pollution accidentelle soit réduit au minimum.

2. A cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des 
limites d’émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites 
qui sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l’industrie d’où 
proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au par 1 du 
présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux 
à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l’interdiction totale ou partielle de la produc-
tion ou de l’emploi de ce genre de substances. Les listes de ces secteurs industriels ou branches de 
l’industrie et les listes des substances dangereuses en question, qui ont été établies dans le cadre de 
conventions ou règlements internationaux applicables dans le domaine visé par la présente Conven-
tion, sont prises en considération.

3. En outre, chaque Partie fixe, lorsqu’il y a lieu, des objectifs de qualité de l’eau, et adopte des 
critères de qualité de l’eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l’impact transfrontière. Des 
indications générales sont données à l’annexe III de la présente Convention pour définir ces objec-
tifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s’efforcent de mettre à jour cette annexe.

Article 4. Surveillance

Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l’état des eaux transfrontières.

Article 5. Recherche-développement

Les Parties coopèrent à l’exécution de travaux de recherche-développement sur des techniques 
efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l’impact transfrontière. A cet effet, elles s’ef-
forcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités de recherche 
menées dans les instances internationales compétentes, d’entreprendre ou d’intensifier, s’il y a lieu, 
des programmes de recherche particuliers visant notamment:

a) à mettre au point des méthodes d’évaluation de la toxicité des substances dangereuses et 
de la nocivité des polluants;

b) à améliorer les connaissances sur l’apparition, la répartition et les effets environnemen-
taux des polluants et sur les processus en jeu;

c) à mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des 
modes de consommation respectant l’environnement;

d) à supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d’avoir un 
impact transfrontière;

e) à mettre au point des méthodes d’élimination des substances dangereuses respectant 
l’environnement;

f ) à concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l’état des eaux transfrontières;

g) à concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation des eaux res-
pectant l’environnement;

h) à procéder à l’évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l’impact 
transfrontière.

Les Parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de 
l’article 6 de la présente Convention.

Article 6. Echange d’informations

Les Parties procèdent dès que possible à l’échange d’informations le plus large sur les questions 
visées par les dispositions de la présente Convention.
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Article 7. Responsabilité
Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, 

critères et procédures concernant la responsabilité.

Article 8. Protection de l’information
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations 

des Parties de protéger, conformément à leur système juridique national et aux règlements supra-
nationaux applicables, les informations relevant du secret industriel et commercial, y compris de la 
propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale.

PARTIE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES

Article 9. Coopération bilatérale et multilatérale
1. Les Parties riveraines concluent, sur une base d’égalité et de réciprocité, des accords bilaté-

raux ou multilatéraux ou d’autres arrangements, quand il n’en existe pas encore, ou adaptent ceux 
qui existent lorsque cela est nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes fonda-
mentaux de la présente Convention, afin de définir leurs relations mutuelles et la conduite à tenir 
en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l’impact transfrontière. Les Parties 
riveraines précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait (font) l’objet 
d’une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions pertinentes visées par 
la présente Convention ainsi que toutes autres questions au sujet desquelles les Parties riveraines 
peuvent juger nécessaire de coopérer.

2. Les accords ou arrangements mentionnés au paragraphe 1 du présent article prévoient la 
création d’organes communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans 
préjudice des accords ou arrangements pertinents existants, les suivantes:

a) recueillir, rassembler et évaluer des données afin d’identifier les sources de pollution qui 
risquent d’avoir un impact transfrontière;

b) élaborer des programmes communs de surveillance de l’eau du point de vue qualitatif et 
quantitatif;

c) dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution visées 
au paragraphe 2 a) du présent article;

d) établir des limites d’émission pour les eaux usées et évaluer l’efficacité des programmes 
de lutte contre la pollution;

e) définir des objectifs et des critères communs de qualité de l’eau en tenant compte des 
dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de la présente Convention, et proposer des mesures appro-
priées pour préserver et, si nécessaire, améliorer la qualité de l’eau;

f ) mettre au point des programmes d’action concertés pour réduire les charges de pollution 
tant à partir de sources ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu’à partir de sources 
diffuses (en particulier l’agriculture);

g) établir des procédures d’alerte et d’alarme;
h) servir de cadre pour l’échange d’informations sur les utilisations de l’eau et des installa-

tions connexes existantes et prévues qui risquent d’avoir un impact transfrontière;
i) promouvoir la coopération et l’échange d’informations sur la meilleure technologie dis-

ponible conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente Convention et encourager la 
coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique;

j) participer à la réalisation d’études d’impact sur l’environnement relatives aux eaux trans-
frontières, conformément aux règlements internationaux pertinents.

3. Dans les cas où un Etat côtier, Partie à la présente Convention, est directement et nota-
blement affecté par un impact transfrontière, les Parties riveraines peuvent, si elles en sont toutes 
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d’accord, inviter cet Etat côtier à jouer un rôle approprié dans les activités des organes communs 
multilatéraux établis par les Parties riveraines de ces eaux transfrontières.

4. Les organes communs au sens de la présente Convention invitent les organes communs 
établis par les Etats côtiers pour protéger le milieu marin subissant directement un impact trans-
frontière à coopérer afin d’harmoniser leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet impact 
transfrontière.

5. Lorsqu’il existe deux organes communs ou plus dans le même bassin hydrographique, ceux-
ci s’efforcent de coordonner leurs activités afin de renforcer la prévention, la maîtrise et la réduction 
de l’impact transfrontière dans ce bassin.

Article 10. Consultations
Des consultations sont organisées entre les Parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la 

bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l’une quelconque de ces Parties. Ces consultations 
visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions de la présente 
Convention. Toute consultation de ce type est menée par l’intermédiaire d’un organe commun créé 
en application de l’article 9 de la présente Convention, lorsqu’un tel organe existe.

Article 11. Surveillance et évaluation communes
1. Dans le cadre de la coopération générale prévue à l’article 9 de la présente Convention ou 

d’arrangements particuliers, les Parties riveraines élaborent et appliquent des programmes com-
muns en vue de surveiller l’état des eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces flottantes, 
ainsi que l’impact transfrontière.

2. Les Parties riveraines se mettent d’accord sur les paramètres de pollution et les polluants 
dont le rejet et la concentration dans les eaux transfrontières font l’objet d’une surveillance régulière.

3. Les Parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou 
coordonnées de l’état des eaux transfrontières et de l’efficacité des mesures prises pour prévenir, 
maîtriser et réduire l’impact transfrontière. Les résultats de ces évaluations sont portés à la connais-
sance du public conformément aux dispositions de l’article 16 de la présente Convention.

4. A cette fin, les Parties riveraines harmonisent les règles relatives à l’établissement et à l’ap-
plication des programmes de surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques d’analyse, 
méthodes de traitement et d’évaluation des données et méthodes d’enregistrement des polluants 
rejetés.

Article 12. Activités communes de recherche-développement
Dans le cadre de la coopération générale prévue à l’article 9 de la présente Convention ou d’ar-

rangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des activités particulières de recherche-
développement en vue de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l’eau qu’elles ont décidé 
d’un commun accord de fixer et d’adopter et de se tenir à ces objectifs et à ces critères.

Article 13. Echange d’informations entre les Parties riveraines
1. Les Parties riveraines échangent, dans le cadre d’accords ou autres arrangements pertinents 

conclus conformément à l’article 9 de la présente Convention, les données qui sont raisonnablement 
disponibles, notamment sur les questions suivantes:

a) état environnemental des eaux transfrontières;
b) expérience acquise dans l’application et l’exploitation de la meilleure technologie dispo-

nible et résultats des travaux de recherche-développement;
c) données relatives aux émissions et données de surveillance;
d) mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière;
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e) autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l’autorité compétente ou de 
l’organe approprié et concernant les rejets d’eaux usées.

2. Afin d’harmoniser les limites d’émission, les Parties riveraines procèdent à des échanges 
d’informations sur leurs réglementations nationales respectives.

3. Si une Partie riveraine demande à une autre Partie riveraine de lui communiquer des don-
nées ou des informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s’efforce d’accéder à cette demande 
mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la Partie qui fait la demande prenne à sa charge 
les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s’il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces 
informations.

4. Aux fins de l’application de la présente Convention, les Parties riveraines facilitent l’échange 
de la meilleure technologie disponible, en particulier en favorisant: l’échange commercial de la 
technologie disponible; les contacts et la coopération industriels directs, y compris les coentreprises; 
l’échange d’informations et de données d’expérience et la fourniture d’une assistance technique. En 
outre, les Parties riveraines entreprennent des programmes de formation communs et organisent 
les séminaires et réunions nécessaires.

Article 14. Systèmes d’alerte et d’alarme
Les Parties riveraines s’informent mutuellement sans délai de toute situation critique sus-

ceptible d’avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu’il y a lieu, et exploitent des 
systèmes coordonnés ou communs de communication, d’alerte et d’alarme dans le but d’obtenir et 
de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens 
compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties riveraines doivent conve-
nir. Les Parties riveraines s’informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de 
contact désignés à cette fin.

Article 15. Assistance mutuelle
1. En cas de situation critique, les Parties riveraines s’accordent mutuellement assistance sur 

demande, selon des procédures à établir conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Les Parties riveraines définissent et adoptent d’un commun accord des procédures d’assis-

tance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes:
a) direction, contrôle, coordination et supervision de l’assistance;
b) facilités et services à fournir localement par la Partie qui demande une assistance, y com-

pris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières;
c) arrangements visant à dégager la responsabilité de la Partie qui fournit l’assistance et/ou 

de son personnel, à l’indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu’à permettre le transit sur 
le territoire de tierces Parties, si nécessaire;

d) modalités de remboursement des services d’assistance.

Article 16. Information du public
1. Les Parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l’état des eaux transfron-

tières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière et à 
l’efficacité de ces mesures soient accessibles au public. A cette fin, les Parties riveraines font en sorte 
que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public:

a) les objectifs de qualité de l’eau;
b) les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard;
c) les résultats des prélèvements d’échantillons d’eau et d’effluents effectués aux fins de 

surveillance et d’évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer dans 
quelle mesure les objectifs de qualité de l’eau ou les conditions énoncées dans les autorisations sont 
respectés.
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2. Les Parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout 
moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposi-
tion des membres du public des moyens suffisants pour qu’ils puissent obtenir copie de ces infor-
mations contre paiement de frais raisonnables.

PARTIE III. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 17. Réunion des Parties
1. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d’entrée en 

vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent tous les trois ans, 
ou à intervalles plus rapprochés fixés par le règlement intérieur. Les Parties tiennent une réunion 
extraordinaire si elles en décident ainsi lors d’une réunion ordinaire, ou si l’une d’entre elles en fait 
la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties 
dans les six mois qui suivent sa communication à l’ensemble des Parties.

2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent l’application de la présente Convention et, en ayant 
cet objectif présent à l’esprit:

a) examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques en matière de protection 
et d’utilisation des eaux transfrontières en vue d’améliorer encore la protection et l’utilisation de ces 
eaux;

b) se font part des enseignements qu’elles tirent de la conclusion et de l’application d’accords 
bilatéraux et multilatéraux ou d’autres arrangements touchant la protection et l’utilisation des eaux 
transfrontières, auxquels une ou plusieurs d’entre elles sont Parties;

c) sollicitent, s’il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE ainsi que d’autres 
organes internationaux ou de certains comités compétents pour toutes les questions ayant un rap-
port avec la réalisation des objectifs de la présente Convention;

d) à leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l’adoptent 
par consensus;

e) examinent et adoptent des propositions d’amendements à la présente Convention;
f ) envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de 

la présente Convention.

Article 18. Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Parties à la présente 

Convention ont chacune une voix.
2. Les organisations d’intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur 

compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs 
Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit 
de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Article 19. Secrétariat
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de 

secrétariat suivantes:
a) il convoque et prépare les réunions des Parties;
b) il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des 

dispositions de la présente Convention; et
c) il s’acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.

Article 20. Annexes
Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
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Article 21. Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les propositions d’amendements à la présente Convention sont examinées lors d’une réu-

nion des Parties.
3. Le texte de toute proposition d’amendement à la présente Convention est soumis par écrit 

au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui le communique à toutes 
les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l’amendement est 
proposé pour adoption.

4. Tout amendement à la présente Convention est adopté par consensus par les représentants 
des Parties à la Convention présents à une réunion des Parties et entre en vigueur à l’égard des 
Parties à la Convention qui l’ont accepté le quatre vingt  dixième jour qui suit la date à laquelle 
les deux tiers d’entre elles ont déposé leurs instruments d’acceptation de l’amendement auprès du 
Dépositaire. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième 
jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument d’acceptation de l’amendement.

Article 22. Règlement des différends
1. Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’applica-

tion de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par 
toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugent acceptable.

2. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention, ou y adhère, ou à tout 
autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends 
qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer 
comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un des 
deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après: 

a) soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) arbitrage, conformément à la procédure exposée à l’annexe IV.
3. Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés 

au paragraphe 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu’à la Cour internationale de 
Justice, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Article 23. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission éco-

nomique pour l’Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission 
économique pour l’Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique 
et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par 
des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré 
compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour 
conclure des traités sur ces matières, à Helsinki, du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York, jusqu’au 18 septembre 1992.

Article 24. Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire 

de la présente Convention.

Article 25. Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Etats 

et des organisations d’intégration économique régionale signataires.
2. La présente Convention est ouverte à l’adhésion des Etats et organisations visées à l’article 

23.
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3. Tout autre Etat non visé au paragraphe 2, qui est membre de l’Organisation des Nations 
Unies, peut adhérer à la Convention avec l’accord de la Réunion des Parties. Dans son instrument 
d’adhésion, ledit Etat indique avoir obtenu l’accord de la Réunion des Parties pour adhérer à la 
Convention, et précise la date à laquelle il a reçu notification de cet accord. La Réunion des Parties 
n’examinera aucune demande émanant de Membres de l’Organisation des Nations Unies qui sol-
licitent son accord pour adhérer à la Convention avant que le présent paragraphe ne soit entré en 
vigueur à l’égard de tous les Etats et de toutes les organisations qui étaient Parties à la Convention 
au 28 novembre 2003.

4. Toute organisation visée à l’article 23 qui devient Partie à la présente Convention sans 
qu’aucun de ses Etats membres n’en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la 
Convention. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une telle organisation sont Parties à la présente 
Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respec-
tives dans l’exécution des obligations contractées en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organi-
sation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent 
de la présente Convention.

5. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les 
organisations d’intégration économique régionale visées à l’article 23 indiquent l’étendue de leur 
compétence à l’égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations 
informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

Article 26. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de 

dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’instrument déposé par une organisation 

d’intégration économique régionale ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres 
de cette organisation.

3. A l’égard de chaque Etat ou organisation visé à l’article 23 ou au paragraphe 3 de l’article 25 

qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième ins-
trument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur 
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou organisation de son instrument 
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 27. Dénonciation
A tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans commençant à courir à la date à 

laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénon-
cer la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le 
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

Article 28. Textes authentiques
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également 

authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-douze.
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ANNEXE I. DEFINITION DE L’EXPRESSION «MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE»

1. L’expression «meilleure technologie disponible» désigne le dernier stade de développement 
des procédés, équipements ou méthodes d’exploitation indiquant qu’une mesure donnée est appli-
cable dans la pratique pour limiter les émissions, les rejets et les déchets. Pour déterminer si un 
ensemble de procédés, d’équipements et de méthodes d’exploitation constituent la meilleure tech-
nologie disponible de façon générale ou dans des cas particuliers, il y a lieu de prendre tout parti-
culièrement en considération:

a) les procédés, équipements ou méthodes d’exploitation comparables qui ont été récem-
ment expérimentés avec succès;

b) les progrès technologiques et l’évolution des connaissances et de la compréhension scien-
tifiques;

c) l’applicabilité de cette technologie du point de vue économique;
d) les délais de mise en œuvre tant dans les nouvelles installations que dans les installations 

existantes;
e) la nature et le volume des rejets et des effluents en cause;
f ) les technologies peu polluantes ou sans déchets.
2. Il résulte de ce qui précède que pour un procédé particulier, la «meilleure technologie dis-

ponible» évoluera dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques 
et sociaux et de l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.

ANNEXE II. LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT DES  
MEILLEURES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

1. En choisissant pour des cas particuliers la combinaison la plus appropriée de mesures sus-
ceptibles de constituer la meilleure pratique environnementale, on devra prendre en considération 
la série de mesures ci-après selon la gradation indiquée:

a) information et éducation du public et des utilisateurs en ce qui concerne les conséquences 
sur l’environnement du choix d’activités et de produits particuliers et, pour ces derniers, de leur 
utilisation et de leur élimination finale;

b) élaboration et application de codes de bonne pratique environnementale s’appliquant à 
tous les aspects de la vie du produit;

c) étiquetage informant les usagers des risques environnementaux liés à un produit, à son 
utilisation et à son élimination finale;

d) mise à la disposition du public de systèmes de collecte et d’élimination;
e) recyclage, récupération et réutilisation;
f ) application d’instruments économiques à des activités, des produits ou des groupes de 

produits;
g) adoption d’un système d’octroi d’autorisation assorti d’une série de restrictions ou d’une 

interdiction.
2. Pour déterminer quelle combinaison de mesures constitue la meilleure pratique environne-

mentale, de façon générale ou dans des cas particuliers, il conviendra de prendre particulièrement 
en considération:

a) le risque pour l’environnement que présentent:
 i) le produit,
 ii) la fabrication du produit,
 iii) l’utilisation du produit,
 iv) l’élimination finale du produit;
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b) le remplacement de procédés ou de substances par d’autres moins polluants;
c) l’échelle d’utilisation;
d) les avantages ou inconvénients que des matériaux ou activités de remplacement peuvent 

présenter du point de vue de l’environnement;
e) les progrès et l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;
f ) les délais d’application;
g) les conséquences sociales et économiques.
3. Il résulte de ce qui précède que, pour une source particulière, les meilleures pratiques envi-

ronnementales évolueront dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs écono-
miques et sociaux et de l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.

ANNEXE III. LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT D’OBJECTIFS ET DE CRITERES 
DE QUALITE DE L’EAU

Les objectifs et critères de qualité de l’eau:
a) tiennent compte du but poursuivi, qui est de préserver et, si nécessaire, d’améliorer la 

qualité de l’eau;
b) visent à ramener les charges polluantes moyennes (en particulier celles de substances 

dangereuses) à un certain niveau dans un délai donné;
c) tiennent compte d’exigences spécifiques en matière de qualité de l’eau (eau brute utilisée 

comme eau potable, irrigation, etc.);
d) tiennent compte d’exigences spécifiques en ce qui concerne les eaux sensibles et spéciale-

ment protégées et leur environnement (lacs et eaux souterraines par exemple);
e) reposent sur l’emploi de méthodes de classification écologique et d’indices chimiques 

permettant d’examiner la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau à moyen terme et à 
long terme;

f ) tiennent compte du degré de réalisation des objectifs et des mesures de protection sup-
plémentaires, fondés sur les limites d’émission, qui peuvent se révéler nécessaires dans des cas par-
ticuliers.

ANNEXE IV. ARBITRAGE

1. Dans le cas d’un différend soumis à l’arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de 
la présente Convention, une Partie (ou les Parties) notifie(nt) au secrétariat l’objet de l’arbitrage et 
indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l’interprétation ou l’applica-
tion est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente 
Convention.

2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et 
l’autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés 
désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce der-
nier 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 être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire 
à quelque autre titre que ce soit.

3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribu-
nal arbitral n’a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe 
procède, à la demande de l’une des Parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de 
deux mois.

4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’une des Parties au 
différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre Partie peut en informer le Secrétaire 
exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral 
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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. Si elle ne le fait pas dans 
ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, 
qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

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

6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête 
lui-même sa procédure.

7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont 
prises à la majorité de ses membres.

8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les Parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les 

moyens à leur disposition:
a) lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et
b) lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.
10. Les Parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre 

confidentiel pendant la procédure d’arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des Parties, recommander des mesures 

conservatoires.
12. 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 définitive. Le fait pour une Partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses 
moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.

13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directe-
ment liées à l’objet du différend.

14. A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances parti-
culières de l’affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, 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.

15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l’objet du différend, un inté-
rêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision rendue dans l’affaire peut intervenir 
dans la procédure, avec l’accord du tribunal.

16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a 
été constitué, à moins qu’il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas 
excéder cinq mois.

17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et 
obligatoire pour toutes les Parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux Parties 
au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la 
présente Convention.

18. Tout différend entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence 
peut être soumis par l’une des Parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier 
ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
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121. CONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES  
COURS D’EAU INTERNATIONAUX À DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION

Résolution de l’Assemblée générale 51/229 du 21 mai 1997, annexe

Les Parties à la présente Convention,
Conscientes de l’importance des cours d’eau internationaux et de leurs utilisations à des fins 

autres que la navigation dans de nombreuses régions du monde,
Ayant à l’esprit l’alinéa a du paragraphe 1 de l’Article 13 de la Charte des Nations Unies, qui 

dispose que l’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue d’encou-
rager le développement progressif du droit international et sa codification,

Considérant qu’une codification et un développement progressif adéquats de règles du droit 
international régissant les utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la naviga-
tion contribueraient à la promotion et à la mise en œuvre des buts et principes énoncés aux Articles 
premier et 2 de la Charte des Nations Unies,

Tenant compte des problèmes touchant de nombreux cours d’eau internationaux qui résultent, 
entre autres, de l’accroissement de la consommation et de la pollution,

Convaincues qu’une convention-cadre permettra d’utiliser, de mettre en valeur, de conserver, 
de gérer et de protéger les cours d’eau internationaux, ainsi que d’en promouvoir l’utilisation opti-
male et durable au bénéfice des générations actuelles et futures,

Affirmant l’importance de la coopération internationale et du bon voisinage dans ce domaine,
Conscientes de la situation et des besoins particuliers des pays en développement,
Rappelant les principes et recommandations adoptés par la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement et le développement, tenue en 1992, dans la Déclaration de Rio et Action 21,
Rappelant également les accords bilatéraux et multilatéraux régissant les utilisations des cours 

d’eau internationaux à des fins autres que la navigation,
Ayant à l’esprit la contribution précieuse des organisations internationales, gouvernementales 

comme non gouvernementales, à la codification et au développement progressif du droit interna-
tional dans ce domaine,

Satisfaites de l’œuvre accomplie par la Commission du droit international concernant le droit 
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation,

Gardant à l’esprit la résolution 49/52 de l’Assemblée générale des Nations Unies, en date du 9 
décembre 1994,

Sont convenues de ce qui suit:

PARTIE 1. INTRODUCTION

Article 1. Champ d’application de la présente Convention
1. La présente Convention s’applique aux utilisations des cours d’eau internationaux et de leurs 

eaux à des fins autres que la navigation et aux mesures de protection, de préservation et de gestion 
liées aux utilisations de ces cours d’eau et de leurs eaux.

2. La présente Convention ne s’applique à l’utilisation des cours d’eau internationaux aux fins 
de la navigation que dans la mesure où d’autres utilisations ont une incidence sur la navigation ou 
sont affectées par elle.

Article 2. Expressions employées
Aux fins de la présente Convention:
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a) L’expression «cours d’eau» s’entend d’un système d’eaux de surface et d’eaux souterraines 
constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement 
à un point d’arrivée commun;

b) L’expression «cours d’eau international» s’entend d’un cours d’eau dont les parties se 
trouvent dans des États différents;

c) L’expression «État du cours d’eau» s’entend d’un État partie à la présente Convention dans 
le territoire duquel se trouve une partie d’un cours d’eau international ou d’une Partie qui est une 
organisation d’intégration économique régionale dans le territoire d’un ou plusieurs États membres 
de laquelle se trouve une partie d’un cours d’eau international;

d) L’expression «organisation d’intégration économique régionale» s’entend de toute orga-
nisation créée par les États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont cédé 
leur compétence à raison des questions régies par la présente Convention et qui est dûment autorisée 
conformément à ses procédures internes à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver la Convention 
ou à y adhérer.

Article 3. Accords de cours d’eau
1. À moins que les États du cours d’eau n’en soient convenus autrement, la présente Convention 

ne modifie en rien les droits ou obligations résultant pour ces États d’accords en vigueur à la date à 
laquelle ils sont devenus parties à la présente Convention.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties à des accords visés au paragraphe 
1 peuvent, si besoin est, envisager de mettre lesdits accords en harmonie avec les principes fonda-
mentaux de la présente Convention.

3. Les États du cours d’eau peuvent conclure un ou plusieurs accords, ci-après dénommés 
«accords de cours d’eau», qui appliquent et adaptent les dispositions de la présente Convention aux 
caractéristiques et aux utilisations d’un cours d’eau international particulier ou d’une partie d’un 
tel cours d’eau.

4. Lorsqu’un accord de cours d’eau est conclu entre deux ou plusieurs États du cours d’eau, 
il doit définir les eaux auxquelles il s’applique. Un tel accord peut être conclu pour un cours d’eau 
international tout entier, ou pour une partie quelconque d’un tel cours d’eau, ou pour un projet ou 
un programme particulier, ou pour une utilisation particulière, dans la mesure où cet accord ne 
porte pas atteinte, de façon significative, à l’utilisation des eaux du cours d’eau par un ou plusieurs 
États du cours d’eau sans le consentement exprès de cet État ou ces États.

5. Lorsqu’un État du cours d’eau estime qu’il faudrait adapter et appliquer les dispositions de la 
présente Convention en raison des caractéristiques et des utilisations d’un cours d’eau international 
particulier, les États du cours d’eau se consultent en vue de négocier de bonne foi dans le but de 
conclure un accord ou des accords de cours d’eau.

6. Lorsque certains États du cours d’eau d’un cours d’eau international particulier, mais non 
pas tous, sont parties à un accord, aucune disposition de cet accord ne porte atteinte aux droits et 
obligations qui découlent de la présente Convention pour les États du cours d’eau qui n’y sont pas 
parties.

Article 4. Parties aux accords de cours d’eau
1. Tout État du cours d’eau a le droit de participer à la négociation de tout accord de cours d’eau 

qui s’applique au cours d’eau international tout entier et de devenir partie à un tel accord, ainsi que 
de participer à toutes consultations appropriées.

2. Un État du cours d’eau dont l’utilisation du cours d’eau international risque d’être affectée 
de façon significative par la mise en œuvre d’un éventuel accord de cours d’eau ne s’appliquant qu’à 
une partie du cours d’eau, ou à un projet ou programme particulier, ou à une utilisation particu-
lière, a le droit de participer à des consultations sur cet accord et, le cas échéant, à sa négociation de 
bonne foi afin d’y devenir partie, dans la mesure où son utilisation du cours d’eau en serait affectée.
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PARTIE II. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 5. Utilisation et participation équitables et raisonnables
1. Les États du cours d’eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d’eau international 

de manière équitable et raisonnable. En particulier, un cours d’eau international sera utilisé et mis 
en valeur par les États du cours d’eau en vue de parvenir à l’utilisation et aux avantages optimaux 
et durables - compte tenu des intérêts des États du cours d’eau concernés - compatibles avec les 
exigences d’une protection adéquate du cours d’eau.

2. Les États du cours d’eau participent à l’utilisation, à la mise en valeur et à la protection d’un 
cours d’eau international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois 
le droit d’utiliser le cours d’eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur, comme 
prévu dans les présents articles.

Article 6. Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable
1. L’utilisation de manière équitable et raisonnable d’un cours d’eau international au sens de l’ar-

ticle 5 implique la prise en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment:
a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et 

autres facteurs de caractère naturel;
b) Les besoins économiques et sociaux des États du cours d’eau intéressés;
c) La population tributaire du cours d’eau dans chaque État du cours d’eau;
d) Les effets de l’utilisation ou des utilisations du cours d’eau dans un État du cours d’eau 

sur d’autres États du cours d’eau;
e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours d’eau;
f ) La conservation, la protection, la mise en valeur et l’économie dans l’utilisation des res-

sources en eau du cours d’eau ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet;
g) L’existence d’autres options, de valeur comparable, susceptibles de remplacer une utilisa-

tion particulière, actuelle ou envisagée.
2. Dans l’application de l’article 5 ou du paragraphe 1 du présent article, les États du cours 

d’eau intéressés engagent, si besoin est, des consultations dans un esprit de coopération.
3. Le poids à accorder à chaque facteur est fonction de l’importance de ce facteur par rapport à 

celle d’autres facteurs pertinents. Pour déterminer ce qu’est une utilisation raisonnable et équitable, 
tous les facteurs pertinents doivent être examinés ensemble et une conclusion tirée sur la base de 
l’ensemble de ces facteurs.

Article 7. Obligation de ne pas causer de dommages significatifs
1. Lorsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur leur territoire, les États du cours d’eau 

prennent toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres 
États du cours d’eau.

2. Lorsqu’un dommage significatif est néanmoins causé à un autre État du cours d’eau, les États 
dont l’utilisation a causé ce dommage prennent, en l’absence d’accord concernant cette utilisation, 
toutes les mesures appropriées, en prenant en compte comme il se doit les dispositions des articles 5 
et 6 et en consultation avec l’État touché, pour éliminer ou atténuer ce dommage et, le cas échéant, 
discuter de la question de l’indemnisation.

Article 8. Obligation générale de coopérer
1. Les États du cours d’eau coopèrent sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité terri-

toriale, de l’avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l’utilisation optimale et à la 
protection adéquate du cours d’eau international.
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2. Pour arrêter les modalités de cette coopération, les États du cours d’eau peuvent, s’ils le 
jugent nécessaire, envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la 
coopération touchant les mesures et procédures appropriées compte tenu de l’expérience acquise 
à la faveur de la coopération dans le cadre des mécanismes et commissions mixtes existant dans 
diverses régions.

Article 9. Échange régulier de données et d’informations

1. En application de l’article 8, les États du cours d’eau échangent régulièrement les données et 
les informations aisément disponibles sur l’état du cours d’eau, en particulier celles d’ordre hydro-
logique, météorologique, hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l’eau, ainsi que 
les prévisions s’y rapportant.

2. Si un État du cours d’eau demande à un autre État du cours d’eau de fournir des données ou 
des informations qui ne sont pas aisément disponibles, cet État s’emploie au mieux de ses moyens à 
accéder à cette demande, mais il peut subordonner son acquiescement au paiement, par l’État auteur 
de la demande, du coût normal de la collecte et, le cas échéant, de l’élaboration de ces données ou 
informations.

3. Les États du cours d’eau s’emploient au mieux de leurs moyens à collecter et, le cas échéant, 
à élaborer les données et informations d’une manière propre à en faciliter l’utilisation par les autres 
États du cours d’eau auxquels elles sont communiquées.

Article 10. Rapport entre les utilisations

1. En l’absence d’accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation d’un cours d’eau 
international n’a en soi priorité sur d’autres utilisations.

2. En cas de conflit entre des utilisations d’un cours d’eau international, le conflit est résolu eu 
égard aux articles 5 à 7, une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains 
essentiels.

PARTIE III. MESURES PROJETÉES

Article 11. Renseignements sur les mesures projetées

Les États du cours d’eau échangent des renseignements, se consultent et, si nécessaire, négo-
cient au sujet des effets éventuels des mesures projetées sur l’état d’un cours d’eau international.

Article 12. Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs

Avant qu’un État du cours d’eau mette en œuvre ou permette que soient mises en œuvre des 
mesures projetées susceptibles d’avoir des effets négatifs significatifs pour les autres États du cours 
d’eau, il en donne notification à ces derniers en temps utile. La notification est accompagnée des 
données techniques et informations disponibles, y compris, le cas échéant, les résultats de l’étude 
d’impact sur l’environnement, afin de mettre les États auxquels elle est adressée à même d’évaluer 
les effets éventuels des mesures projetées.

Article 13. Délai de réponse à la notification

À moins qu’il n’en soit convenu autrement:

a) Tout État du cours d’eau qui donne notification en vertu de l’article 12 laisse aux États 
auxquels la notification est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels 
des mesures projetées et pour lui communiquer leurs conclusions;

b) À la demande d’un État à qui la notification a été adressée et à qui l’évaluation des 
mesures projetées crée une difficulté particulière, ce délai est prorogé d’une durée de six mois.
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Article 14. Obligations de l’État auteur de la notification pendant le délai de réponse

Pendant le délai visé à l’article 13, l’État auteur de la notification:
a) Coopère avec les États auxquels la notification a été adressée en leur fournissant, sur 

demande, toutes données et informations supplémentaires disponibles et nécessaires à une évalua-
tion précise;

b) Ne met pas en œuvre ni ne permet que soient mises en œuvre les mesures projetées sans 
le consentement des États auxquels la notification a été adressée.

Article 15. Réponse à la notification

Tout État auquel la notification a été adressée communique aussitôt que possible ses conclu-
sions à l’État auteur de la notification, dans le délai à respecter en application de l’article 13. Si 
l’État auquel la notification a été adressée conclut que la mise en œuvre des mesures projetées serait 
incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, il accompagne cette conclusion d’un exposé 
documenté en expliquant les raisons.

Article 16. Absence de réponse à la notification

1. Si, dans le délai à respecter en application de l’article 13, l’État auteur de la notification ne 
reçoit pas de communication au titre de l’article 15, il peut, sous réserve des obligations qui lui 
incombent en vertu des articles 5 et 7, procéder à la mise en œuvre des mesures projetées confor-
mément à la notification et à toutes autres données et informations fournies aux États auxquels la 
notification a été adressée.

2. Pour tout État qui n’a pas répondu à la notification qui lui a été adressée pendant le délai 
prévu à l’article 13, le montant de l’indemnisation demandée peut être amputé des dépenses encou-
rues par l’État auteur de la notification au titre des mesures qui ont été entreprises après l’expiration 
du délai de réponse et qui ne l’auraient pas été si le premier État y avait fait objection en temps voulu.

Article 17. Consultations et négociations concernant les mesures projetées

1. Quand une communication faite en vertu de l’article 15 indique que la mise en œuvre des 
mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, l’État auteur de la 
notification et l’État auteur de la communication engagent des consultations et, au besoin, des négo-
ciations en vue de résoudre la situation d’une manière équitable.

2. Les consultations et les négociations se déroulent selon le principe que chaque État doit de 
bonne foi tenir raisonnablement compte des droits et des intérêts légitimes de l’autre État.

3. Au cours des consultations et des négociations, l’État auteur de la notification s’abstient, si 
l’État auquel la notification a été adressée le lui demande au moment où il fait sa communication, 
de mettre en œuvre ou de permettre que soient mises en œuvre les mesures projetées pendant une 
période de six mois, sauf s’il en est autrement convenu.

Article 18. Procédures en cas d’absence de notification

1. Si un État du cours d’eau a des motifs raisonnables de penser qu’un autre État du cours d’eau 
projette des mesures qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs pour lui, il peut demander à 
cet autre État d’appliquer les dispositions de l’article 12. La demande doit être accompagnée d’un 
exposé documenté qui en explique les raisons.

2. Si l’État qui projette ces mesures conclut néanmoins qu’il n’est pas tenu de donner notifi-
cation en vertu de l’article 12, il en informe le premier État en lui adressant un exposé documenté 
expliquant les raisons de sa conclusion. Si cette conclusion ne satisfait pas le premier État, les deux 
États doivent, à la demande de ce premier État, engager promptement des consultations et des négo-
ciations de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17.
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3. Au cours des consultations et des négociations, l’État qui projette les mesures s’abstient, si 
le premier État le lui demande au moment où il demande l’ouverture de consultations et de négo-
ciations, de mettre en œuvre ou de permettre que soient mises en œuvre ces mesures pendant une 
période de six mois, sauf s’il en est autrement convenu.

Article 19. Mise en œuvre d’urgence de mesures projetées

1. Si la mise en œuvre des mesures projetées est d’une extrême urgence pour la protection de 
la santé ou de la sécurité publiques ou d’autres intérêts également importants, l’État qui projette 
ces mesures peut, sous réserve des articles 5 et 7, procéder immédiatement à leur mise en œuvre 
nonobstant les dispositions de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 17.

2. En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures accompagnée des 
données et informations pertinentes est communiquée sans délai aux autres États du cours d’eau 
visés à l’article 12.

3. L’État qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l’un quelconque des 
États visés au paragraphe 2, des consultations et des négociations avec lui, de la manière indiquée 
aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17.

PARTIE IV. PROTECTION, PRÉSERVATION ET GESTION

Article 20. Protection et préservation des écosystèmes

Les États du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, protègent et préservent les 
écosystèmes des cours d’eau internationaux.

Article 21. Prévention, réduction et maîtrise de la pollution

1. Aux fins du présent article, on entend par «pollution d’un cours d’eau international» toute 
modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d’un cours d’eau international 
résultant directement ou indirectement d’activités humaines.

2. Les États du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, préviennent, réduisent et 
maîtrisent la pollution d’un cours d’eau international qui risque de causer un dommage significatif 
à d’autres États du cours d’eau ou à leur environnement, y compris un dommage à la santé ou à la 
sécurité de l’homme, ou bien à toute utilisation positive des eaux ou bien aux ressources biologiques 
du cours d’eau. Les États du cours d’eau prennent des mesures pour harmoniser leurs politiques à 
cet égard.

3. À la demande de l’un quelconque d’entre eux, les États du cours d’eau se consultent en vue 
d’arrêter des mesures et méthodes mutuellement acceptables pour prévenir, réduire et maîtriser la 
pollution telles que:

a) Définir des objectifs et des critères communs concernant la qualité de l’eau;

b) Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la pollution de sources 
ponctuelles ou diffuses;

c) Établir des listes de substances dont l’introduction dans les eaux d’un cours d’eau inter-
national doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée.

Article 22. Introduction d’espèces étrangères ou nouvelles

Les États du cours d’eau prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction 
dans un cours d’eau international d’espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d’avoir des effets 
préjudiciables pour l’écosystème du cours d’eau et de causer finalement un dommage significatif à 
d’autres États du cours d’eau.
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Article 23. Protection et préservation du milieu marin

Les États du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, en coopération avec d’autres États, 
prennent toutes les mesures se rapportant à un cours d’eau international qui sont nécessaires pour 
protéger et préserver le milieu marin, y compris les estuaires, en tenant compte des règles et normes 
internationales généralement acceptées.

Article 24. Gestion

1. Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux, les États du cours d’eau engagent des consul-
tations sur la gestion d’un cours d’eau international, y compris éventuellement la création d’un 
mécanisme mixte de gestion.

2. Aux fins du présent article, on entend par «gestion», en particulier:

a) Le fait de planifier la mise en valeur durable d’un cours d’eau international et d’assurer 
l’exécution des plans qui auront pu être adoptés; et

b) Le fait de promouvoir de toute autre manière l’utilisation, la protection et le contrôle du 
cours d’eau dans des conditions rationnelles et optimales.

Article 25. Régulation

1. Les États du cours d’eau coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou pour 
exploiter les possibilités de réguler le débit des eaux d’un cours d’eau international.

2. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les États du cours d’eau participent sur une base 
équitable à la construction et à l’entretien ou au financement des ouvrages de régulation qu’ils ont 
pu convenir d’entreprendre.

3. Aux fins du présent article, le terme «régulation» s’entend de l’utilisation d’ouvrages hydrau-
liques ou de toute autre mesure employée de façon continue pour modifier, faire varier ou contrôler 
d’une autre manière le débit des eaux d’un cours d’eau international.

Article 26. Installations

1. Les États du cours d’eau, à l’intérieur de leurs territoires respectifs, s’emploient au mieux de 
leurs moyens à assurer l’entretien et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages 
liés à un cours d’eau international.

2. Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux qui a des motifs raisonnables de croire qu’il 
risque de subir des effets négatifs significatifs, les États du cours d’eau engagent des consultations 
concernant:

a) Le bon fonctionnement et l’entretien des installations, aménagements ou autres ouvrages 
liés à un cours d’eau international;

b) La protection des installations, aménagements ou autres ouvrages contre les actes inten-
tionnels ou les actes de négligence ou les forces de la nature.

PARTIE V. CONDITIONS DOMMAGEABLES ET CAS D’URGENCE

Article 27. Prévention et atténuation des conditions dommageables

Les États du cours d’eau, séparément ou, s’il y a lieu, conjointement, prennent toutes les 
mesures appropriées pour prévenir ou atténuer les conditions relatives à un cours d’eau internatio-
nal résultant de causes naturelles ou d’activités humaines qui risquent d’être dommageables pour 
d’autres États du cours d’eau, telles que les inondations ou la formation de glace, les maladies à 
transmission hydrique, l’envasement, l’érosion, l’intrusion d’eaux salées, la sécheresse ou la déser-
tification.
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Article 28. Cas d’urgence
1. Aux fins du présent article, le terme «urgence» s’entend des situations qui causent, ou 

menacent de façon imminente de causer, un dommage grave aux États du cours d’eau ou à d’autres 
États et qui sont brusquement provoquées par des causes naturelles, telles que les inondations, la 
débâcle, les éboulements ou les tremblements de terre, ou par des activités humaines, en cas, par 
exemple, d’accident industriel.

2. Tout État du cours d’eau informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles 
les autres États qui risquent d’être touchés ainsi que les organisations internationales compétentes 
de toute situation d’urgence survenant sur son territoire.

3. Tout État du cours d’eau sur le territoire duquel survient une situation d’urgence prend 
immédiatement, en coopération avec les États qui risquent d’être touchés et, le cas échéant, les 
organisations internationales compétentes, toutes les mesures possibles en pratique que dictent les 
circonstances pour prévenir, atténuer et éliminer les conséquences dommageables de la situation 
d’urgence.

4. En cas de nécessité, les États du cours d’eau élaborent conjointement des plans d’urgence 
pour faire face aux situations d’urgence en coopération, le cas échéant, avec les autres États qui 
risquent d’être touchés et les organisations internationales compétentes.

PARTIES VI. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29. Cours d’eau internationaux et installations en période de conflit armé
Les cours d’eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes 

bénéficient de la protection accordée par les principes et règles du droit international applicables 
aux conflits armés internationaux et non internationaux et ne sont pas utilisés en violation de ces 
principes et règles.

Article 30. Procédures indirectes
Dans les cas où il existe des obstacles sérieux à l’établissement de contacts directs entre États 

du cours d’eau, les États concernés s’acquittent des obligations de coopération prévues dans la pré-
sente Convention, y compris échange de données et d’informations, notification, communication, 
consultations et négociations, par le biais de toute procédure indirecte acceptée par eux.

Article 31. Données et informations vitales pour la défense ou la sécurité nationales
Aucune disposition de la présente Convention n’oblige un État du cours d’eau à fournir des 

données ou des informations qui sont vitales pour sa défense ou sa sécurité nationales. Néanmoins, 
cet État doit coopérer de bonne foi avec les autres États du cours d’eau en vue de fournir autant 
d’informations que les circonstances le permettent.

Article 32. Non-discrimination
À moins que les États du cours d’eau intéressés n’en conviennent autrement pour protéger les 

intérêts des personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommage transfrontière significatif 
résultant d’activités liées à un cours d’eau international ou qui se trouvent sérieusement menacées 
d’un tel dommage, un État du cours d’eau ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, 
le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi dans l’octroi auxdites personnes, conformé-
ment à son droit interne, de l’accès aux procédures juridictionnelles et autres ou bien d’un droit à 
indemnisation ou autre forme de réparation au titre d’un dommage significatif causé par de telles 
activités menées sur son territoire.

Article 33. Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l’interprétation ou l’appli-

cation de la présente Convention, les Parties intéressées, en l’absence d’un accord applicable entre 
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elles, s’efforcent de résoudre le différend par des moyens pacifiques, conformément aux dispositions 
ci-après.

2. Si les Parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord par la voie de la négociation 
demandée par l’une d’entre elles, elles peuvent solliciter conjointement les bons offices d’une tierce 
partie — ou lui demander d’intervenir à des fins de médiation ou de conciliation, ou avoir recours, 
selon qu’il conviendra, à toute institution mixte de cours d’eau qu’elles peuvent avoir établie, ou 
décider de soumettre le différend à une procédure d’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

3. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 du présent article, si, après un délai de six mois 
à compter de la date de la demande de négociation mentionnée au paragraphe 2, les Parties intéressées 
n’ont pu résoudre leur différend par la négociation ou par tout autre moyen mentionné dans ledit 
paragraphe, le différend est soumis, à la demande de l’une quelconque d’entre elles, à une procédure 
d’enquête impartiale, conformément aux paragraphes 4 à 9, sauf accord contraire des Parties.

4. Il est établi une commission d’enquête, composée d’un membre désigné par chacune des 
Parties intéressées plus un membre n’ayant la nationalité d’aucune desdites Parties, choisi par les 
deux autres, qui fait fonction de président.

5. Si les membres désignés par les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un président 
dans un délai de trois mois à compter de la demande d’établissement de la Commission, toute Partie 
intéressée peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner le 
Président, lequel n’aura la nationalité d’aucune des Parties au différend ou d’aucun État riverain du 
cours d’eau visé. Si l’une des Parties ne procède pas à la désignation d’un membre dans un délai de 
trois mois à compter de la demande initiale faite conformément au paragraphe 3, toute autre Partie 
intéressée peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner une 
personne n’ayant la nationalité d’aucune des parties au différend ni d’aucun État riverain du cours 
d’eau visé. La personne ainsi désignée sera le membre unique de la Commission.

6. La Commission arrête elle-même sa procédure.

7. Les Parties intéressées ont l’obligation de fournir à la Commission les renseignements dont 
elle peut avoir besoin et de lui permettre, sur sa demande, d’entrer sur leur territoire et d’inspecter 
les installations, établissements, équipements, constructions ou accidents topographiques présen-
tant un intérêt pour l’enquête.

8. La Commission adopte son rapport à la majorité de ses membres, sauf si elle n’en compte 
qu’un seul, et soumet ce rapport aux Parties intéressées en y énonçant ses conclusions motivées et 
les recommandations qu’elle juge appropriées en vue d’un règlement équitable du différend, que les 
Parties intéressées examinent de bonne foi.

9. Les dépenses de la Commission sont supportées à parts égales par les Parties intéressées.

10. Lors de la ratification, de l’acceptation et de l’approbation de la présente Convention, ou 
de l’adhésion à cet instrument, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une orga-
nisation d’intégration économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit adressé au 
Dépositaire, qu’en ce qui concerne tout différend non résolu conformément au paragraphe 2, elle 
reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial concernant l’une quelconque des Par-
ties acceptant la même obligation:

a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

et/ou

b) L’arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est établie et qui exerce ses pou-
voirs, sauf accord contraire entre les Parties au différend, conformément à la procédure énoncée à 
l’appendice de la présente Convention.

Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une décla-
ration dans le même sens concernant l’arbitrage, conformément à l’alinéa b.
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PARTIE 6. CLAUSES FINALES

Article 34. Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États et des organisations d’inté-
gration économique régionale à partir du 21 mai 1997 et jusqu’au 20 mai 2000 au Siège de l’Organi-
sation des Nations Unies à New York.

Article 35. Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation, approbation ou adhésion 
par les États et les organisations d’intégration économique régionale. Les instruments de ratifica-
tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.

2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient partie à la présente 
Convention alors qu’aucun de ses États membres n’y est lui-même partie est tenue de toutes les 
obligations imposées par la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs des États membres d’une telle orga-
nisation sont parties à la présente Convention, l’organisation et ses États membres décident de leurs 
responsabilités respectives quant à l’exécution des obligations que la Convention leur impose. Dans 
de tels cas, l’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les 
droits qu’ouvre la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les orga-
nisations d’intégration économique régionale doivent indiquer l’étendue de leur compétence dans 
les domaines relevant de la Convention. Ces organisations doivent également informer le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies de toute modification substantielle de l’étendue de leur 
compétence.

Article 36. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du 
dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d’intégration économique régionale 
qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-
cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention 
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation 
d’intégration économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un instrument déposé par une organisation d’intégration 
économique régionale ne sera pas considéré comme s’ajoutant à ceux déposés par les États.

Article 37. Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français 
et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente 
Convention.

Fait à New York, le 21 mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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ANNEX

Arbitrage
Article 1

À moins que les parties au différend n’en décident autrement, il est procédé à l’arbitrage prévu 
à l’article 33 de la Convention conformément aux articles 2 à 14 du présent appendice.

Article 2
La partie requérante notifie à la partie défenderesse qu’elle renvoie un différend à l’arbitrage 

conformément à l’article 33 de la Convention. La notification indique l’objet de l’arbitrage et notam-
ment les articles de la Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet du différend.

Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du différend, c’est le Tribunal arbitral qui le détermine.

Article 3
1. En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. 

Chacune des parties au différend nomme un arbitre; 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 ou d’un État riverain du cours d’eau concerné, ni 
avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties ou d’un tel État riverain, ni s’être 
déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre.

2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent 
un arbitre d’un commun accord.

3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination 
initiale.

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 Président de la Cour internationale de Justice procède, à la 
requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l’une des parties au différend 
n’a pas procédé à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Président de la Cour inter-
nationale de Justice, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la Convention et au 

droit international.

Article 6
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres 

règles de procédure.

Article 7
À la demande de l’une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conser-

vatoires indispensables.

Article 8
1. Les parties au différend facilitent les 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;
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b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts 
et de recueillir leur déposition.

2. Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseigne-
ment qu’ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.

Article 9
À moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement du fait des circonstances particulières 

de l’affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, 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 sus-

ceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du 
Tribunal arbitral.

Article 11
Le Tribunal arbitral 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 majo-

rité des voix de ses membres.

Article 13
Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas 

sa cause, l’autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa 
décision. Le fait qu’une des parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de 
faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, 
le Tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.

Article 14
1. Le Tribunal arbitral prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date 

à laquelle il a été créé, à moins qu’il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui 
ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.

2. La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l’objet du dif-
férend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date 
à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une 
opinion divergente.

3. La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les 
parties ne se soient entendues d’avance sur une procédure d’appel.

4. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l’interprétation 
ou l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des parties au Tribunal arbitral qui l’a rendue.




