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Assemblée générale
12 août 1992

A/CONF.151/26 (Vol. I)

PRINCIPE 1

PRINCIPE 3

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 2

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.

Proclame ce qui suit :

Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,

Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du
système mondial de l'environnement et du développement,

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,

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,

Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,

DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT

Nations Unies

PRINCIPE 10

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 9

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 8

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 international 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 7

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 développement devraient
également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays.

PRINCIPE 6

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 5

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 4

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.
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Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements 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 l'homme.

PRINCIPE 14

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 coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit
international concernant 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 13

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
problèmes 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 12

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 11

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 22

Il faut mobiliser la creativité, 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.

PRINCIPE 21

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 20

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 transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des
consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.

PRINCIPE 19

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 18

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'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.

PRINCIPE 17

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.

PRINCIPE 16

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 15

15

Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des
principes consacrés dans la présente Déclaration et au
développement du droit international dans le domaine du développement durable.

PRINCIPE 27

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 26

La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.

PRINCIPE 25

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 24

L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation
doivent être protégés.

PRINCIPE 23

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 permetre de participer efficacement à la réalisation d'un développement
durable.
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Reconnaissant en outre les circonstances uniques dans lequelles certains pays possèdent des
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, orales ou documentées ou sous
d’autres formes, reflétant un riche patrimoine culturel présentant un intérêt pour la conservation et
l’utilisation durable de la diversité biologique,

Fermement décidées à appuyer davantage l’application effective des dispositions de la
Convention relatives à l’accès et au partage des avantages,

/

/

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 le rôle vital des femmes en matière d’accès et de partage des avantages
et affirmant la nécessité d’une participation pleine et entière des femmes à tous les niveaux du
développement et de l’application des politiques pour la conservation de la diversité biologique,

Reconnaissant qu’une solution novatrice est nécessaire relativement au partage juste et équitable
des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles

Reconnaissant la diversité des circonstances dans lesquelles les connaissances traditionnelles
sont détenues ou possédées par les communautés autochtones et locales,

Prenant note du lien d’interdépendance entre les ressources génétiques et les connaissances
traditionnelles et le caractère inséparable de ces ressources pour les communautés autochtones et locales ,
de l’importance des connaissances traditionnelles pour la conservation de la diversité biologique et de
l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, et pour la pérennité des moyens de subsistance de ces
communautés,

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’utilisation de ces connaissances,

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 le programme multilatéral sur l’accès et le 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 les travaux en cours sur l’accès et le partage des avantages dans différentes
instances,

Conscientes du Règlement sanitaire international (2005) et de l’importance d’assurer l’accès aux
pathogènes humains aux fins de préparation et d’intervention pour la santé publique,

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 assurer la
sécurité des aliments 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,

Reconnaissant la nature spéciale de la diversité biologique agricole, ses traits distinctifs et ses
problèmes nécessitant des solutions distinctives,

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,

associées aux ressources génétiques dans des situations où il n’est pas possible d’accorder ou d’obtenir le
consentement préalable donné en connaissance de cause,

UNEP/CBD/COP/DEC/X/1
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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 l’importance d’assurer la certitude juridique en ce qui concerne l’accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation,

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 la contribution potentielle de l’accès et du partage des avantages à la conservation
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 développement,

Reconnaissant que la sensibilisation du public à la valeur économique des écosystèmes et de la
diversité biologique, et au partage juste et équitable de cette valeur économique avec les gardiens de la
diversité biologique est une importante mesure d’incitation disponible pour la conservation de la
diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs,

Conscientes de l’importante contribution au développement durable du transfert de technologie
et de la coopération dans ce domaine en vue de renforcer les capacités de recherche et d’innovation et
d’ajouter de la valeur aux ressources génétiques dans les pays en développement conformément aux
articles 16 et 19 de la Convention,

Rappelant en outre l’article 15 de la Convention,

Réaffirmant les droits souverains des États sur leurs propres ressources naturelles et
conformément aux dispositions de la Convention,

Rappelant que le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources
génétiques est l’un des trois objectifs centraux de la Convention et reconnaissant que le Protocole
poursuit la réalisation de cet objectif dans le cadre de la Convention,

Étant Parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée « la Convention »,

Les Parties au présent Protocole,

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

Annexe I

UNEP/CBD/COP/DEC/X/1
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« Convention » la Convention sur la diversité biologique;

b)

/

Le présent Protocole s’applique aux ressources génétiques qui relèvent de la compétence de
l’article 15 de la Convention ainsi qu’aux avantages découlant de l’utilisation de ces ressources. Le
Protocole s’applique également aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
relevant de la compétence de la Convention et aux avantages découlant de l’utilisation de ces
connaissances.

CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3

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 d’hérédité.

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;

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;

« Conférence des Parties » la Conférence des Parties à la Convention;

a)

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 :

EMPLOI DES TERMES

ARTICLE 2

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 génétiques
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 conservation de la diversité
biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.

OBJECTIF

ARTICLE 1

/

4.
Les avantages peuvent inclure mais ne sont pas limités aux avantages monétaires et non
monétaires énumérés à l’annexe I.

3.
Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique nécessaires pour
appliquer le paragraphe 1.

2.
Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique nécessaires afin de
s’assurer que les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques qui sont détenues par les
communautés autochtones et locales, conformément au droit interne relatif aux droits établis de ces
communautés autochtones et locales sur ces ressources génétiques, sont partagées de manière juste et
équitable avec les communautés concernées conformément à des conditions convenues d’un commun
accord.

1.
Conformément aux paragraphes 3 et 7 de l’article 15 de la Convention, les avantages découlant
de l’ utilisation des ressources génétiques et des applications et de la commercialisations subséquentes
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 conformément à la
Convention. Ce partage est soumis à des conditions convenues d’un commun accord.

PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

ARTICLE 5

4.
Le présent Protocole est l’instrument de l’application des dispositions de la Convention relatives
à l’accès et au partage des avantages. Lorsque un instrument international spécialisé en matière d’accès et
de partage des avantages s’applique, est conforme aux objectifs de la Convention et du présent Protocole
et ne va pas à l’encontre de ceux-ci, le présent Protocole ne s’applique pas pour la ou les partie(s)
contractante(s) à l’instrument spécialisé en ce qui concerne la ressource génétique spécifique couverte
par l’instrument spécialisé et pour les besoins de celui-ci.

3.
Le présent Protocole est appliqué de manière complémentaire aux autres instruments
internationaux qui s’y rapportent. Les travaux ou pratiques utiles et pertinents en cours dans le cadre de
ces instruments internationaux et organisations internationales compétentes sont dûment pris en compte,
à condition qu’ils soutiennent et n’aillent pas à l’encontre de objectifs de la Convention et du présent
Protocole.

2.
Rien dans le présent Protocole n’empêche l’élaboration et l’application d’autres accords
internationaux pertinents, y compris d’autres accords spécialisés d’accès et de partage des avantages, à
condition qu’ils soutiennent et n’aillent pas à l’encontre des objectifs de la Convention et du présent
Protocole.

1.
Les dispositions du présent Protocole 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. Le présent paragraphe n’a pas pour objet de créer une hiérarchie entre le présent Protocole
et d’autres accords internationaux.

RELATION AVEC LES AUTRES ACCORDS ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Affirmant que rien dans le présent Protocole ne doit être interprété de façon à diminuer ou à
supprimer les droits que possèdent les communautés autochtones et locales,

Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 4
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Prévoir des règles et procédures justes et non arbitraires sur l’accès aux ressources

i)

une clause sur le règlement des différends;

/

g)
Etablir des règles et des procédures claires sur la demande et la définition de conditions
convenues d’un commun accord. Ces conditions doivent être arrêtées par écrit et peuvent inclure, entre
autres :

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 ;

e)
Prévoir la délivrance au moment de l’accès d’un permis ou de son équivalent comme
preuve de la décision d’accorder le consentement préalable 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;

d)
Prévoir une décision écrite claire et transparente d’une autorité nationale, de manière
économique et dans un délai raisonnable ;

c)
Mettre à disposition des informations sur la manière de solliciter un consentement
préalable en connaissance de cause;

b)
génétiques;

a)
Assurer la certitude juridique, la clarté et la transparence de ses exigences internes en
matière d’accès et de partage des avantages;

3.
Conformément au paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie qui exige le consentement préalable
donné en connaissance de cause prend les mesures législatives, administratives et de politique
nécessaires en vue de :

2.
Conformément à la législation interne, chaque Partie prend 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 est obtenue pour l’accès aux ressources génétiques lorsqu’elles
ont le droit établi d’accorder l’accès à ces ressources.

1.
Dans l’exercice de ses droits souverains sur ses ressources naturelles et conformément à sa
législation ou à ses exigences règlementaires nationales en matière d’accès et de partage des avantages,
l’accès aux ressources génétiques pour leur utilisation est subordonné au consentement préalable donné
en connaissance de cause par la Partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d’origine desdites
ressources ou une Partie qui a acquis les ressources génétiques conformément à la Convention, sauf
mention contraire par la Partie en question.

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES

ARTICLE 6

5.
Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique nécessaires pour
assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances
traditionnelles associées aux ressources génétiques avec les communautés autochtones et locales
détentrices de ces connaissances. Ce partage est soumis à des conditions convenues d’un commun
accord.
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Les Parties encouragent les utilisateurs et les fournisseurs à orienter les avantages découlant de
l’utilisation des ressources génétiques vers la conservation de la diversité biologique et l’utilisation
durable de ses éléments constitutifs.

CONTRIBUTION À LA CONSERVATION ET À L’UTILISATION DURABLE

ARTICLE 9

c)
Tient compte de l’importance des ressources génétiques pour l’alimentation et
l’agriculture et du rôle spécial qu’elles jouent pour la sécurité alimentaire.

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 de mesures expéditives d’accès
rapide aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation, y compris l’accès de ceux qui sont dans le besoin, en particulier les pays en développement, à
des traitements abordables;

a)
Crée des conditions propres à promouvoir et encourager la recherche qui contribue à la
conservation de la diversité biologique et à en assurer l’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 d’aborder le changement d’intention de cette recherche ;

En élaborant et en mettant en œuvre sa législation ou ses exigences règlementaires en matière
d’accès et de partage des avantages, chaque Partie :

CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES

ARTICLE 8

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’accès aux connaissances
traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales
est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation
de ces communautés autochtones et locales conformément à sa législation interne et que des conditions
convenues d’un commun accord ont été établies.

ACCÈS AUX CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIÉES AUX RESSOURCES
GÉNÉTIQUES

ARTICLE 7

les conditions de changement d’intention, le cas échéant.

les conditions de l’utilisation ultérieure par des tiers, le cas échéant; et

iii)
iv)

les conditions de partage des avantages, compte tenu également des droits de
propriété intellectuelle;

ii)
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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

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;

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 :

2.
Avec la participation active des communautés autochtones et locales concernées, les Parties,
mettent sur pied des mécanismes pour informer les utilisateurs potentiels de connaissances traditionnelles
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 connaissances et de
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

1.
En s’acquittant de leurs obligations aux termes du présent Protocole, les Parties tiennent dûment
compte, conformément au droit interne, s’il y a lieu, des lois, des protocoles et procédures
communautaires, des communautés autochtones et locales relatives aux connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques.

CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIÉES AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES

ARTICLE 12

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
s’efforcent de coopérer, selon qu’il convient, avec la participation des communautés autochtones et
locales concernées en vue d’appliquer l’objectif du Protocole.

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, avec la participation des
communautés autochtones et locales concernées, s’il y a lieu, afin d’appliquer le présent Protocole.

COOPÉRATION TRANSFRONTIÈRE

ARTICLE 11

Les Parties considèrent 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 par les
utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques par l’intermédiaire de ce mécanisme sont utilisés pour soutenir la conservation de la diversité
biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.

MÉCANISME MULTILATÉRAL MONDIAL DE PARTAGE DES AVANTAGES

ARTICLE 10

UNEP/CBD/COP/DEC/X/1
Page 11

/

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.

4.
Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent
Protocole, les coordonnées 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 responsable des
ressources génétiques sollicitées. Chaque Partie notifie immédiatement au Secrétariat toute modification
de la désignation de son correspondant national, de ses coordonnées, ou des responsabilités de son ou ses
autorités nationales compétentes.

3.
Une Partie peut désigner une seule entité pour cumuler les fonctions de correspondant et
d’autorité nationale compétente.

2.
Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes en matière d’accès et de
partage des avantages. Les autorités nationales compétentes sont chargées, conformément aux mesures
législatives, administratives et de politique nationales en vigueur, d’accorder 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.

Le correspondant national est responsable d’assurer la liaison avec le Secrétariat.

c)
des informations sur les autorités nationales compétentes, les communautés autochtones
et locales et les parties prenantes concernées.

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 consentement
préalable donné en connaissance de cause ou l’approbation et la participation, selon qu’il convient, des
communautés autochtones et locales, et la conclusion de conditions convenues d’un commun accord, y
compris le partage des avantages; et

a)
Aux demandeurs d’accès aux ressources génétiques, des informations sur les procédures
d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et la conclusion de conditions
convenues d’un commun accord, y compris le partage des avantages;

1.
Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’accès et le partage des avantages. Le
correspondant national fournit les renseignements suivants :

CORRESPONDANTS NATIONAUX ET AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ARTICLE 13

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.

c)
Clauses contractuelles modèles pour le partage des avantages découlant de l’utilisation
des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
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Des informations supplémentaires, le cas échéant et selon qu’il convient, pourraient inclure :

Les méthodes et outils développés pour surveiller les ressources génétiques; et

Les codes de conduite et les meilleures pratiques.

c)

d)

/

1.
Chaque Partie prend des mesures législatives, administratives ou de politique appropriées,
efficaces et proportionnées afin de garantir que les ressources génétiques exploitées dans sa juridiction
ont été soumises au 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 exigences internes
relatives à l’accès et au partage des avantages de l’autre Partie.

RESPECT DE LA LÉGISLATION OU DES EXIGENCES INTERNES RELATIVES À L’ACCÈS
ET AU PARTAGE DES AVANTAGES

ARTICLE 15

4.
Les modalités de fonctionnement du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, 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.

Les clauses contractuelles modèles;

b)

a)
Les autorités compétentes pertinentes des communautés autochtones et locales, et des
renseignements, ainsi qu’il en est décidé;

3.

c)
Des permis ou équivalents délivrés au moment de l’accès comme preuve de la décision
d’accorder le consentement préalable donné en connaissance de cause ou la conclusion de conditions
convenues d’un commun accord.

b)
Les informations concernant le correspondant national et l’autorité ou les autorités
nationales compétentes; et

a)
Les mesures législatives, administratives et de politique en matière d’accès et de partage
des avantages;

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 qu’elle 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 Protocole. Ces informations comprennent notamment :

1.
Un Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages est créé dans le cadre du mécanisme
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 pour l’application du Protocole que fournit chaque Partie.

CENTRE D’ÉCHANGE SUR L’ACCÈS ET LE PARTAGE DES AVANTAGES ET ÉCHANGE
D’INFORMATION

ARTICLE 14
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a)

Ces renseignements, y compris ceux provenant de certificats de conformité
reconnus à l’échelle internationale, lorsqu’ils sont disponibles, doivent être

iii)

/

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 cidessus. Chaque Partie prend des mesures appropriées, efficaces et
proportionnées nécessaires pour traiter les cas de non-respect.

Les points de contrôle désignés recueilleraient ou recevraient selon qu’il
convient, les informations concernant l’obtention du consentement préalable
donné en connaissance de cause, la source de la ressource génétique,
l’établissement de conditions convenues d’un commun accord et/ou l’utilisation
des ressources génétiques, le cas échéant.
ii)

i)

La désignation d’un ou plusieurs points de contrôle, comme suit :

1.
Afin de soutenir la conformité, chaque Partie prend les mesures nécessaires, selon qu’il convient,
pour surveiller l’utilisation et augmenter la transparence concernant l’utilisation des ressources
génétiques. Ces mesures comprennent :

SURVEILLANCE DE L’UTILISATION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES

ARTICLE 17

3.
Les Parties coopèrent, dans la mesure du possible et selon qu’il convient, en cas de violation
présumée de la législation ou des exigences internes en matière d’accès et de partage des avantages
mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

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.

1.
Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique nécessaires pour
assurer que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques exploitées dans
leur 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 à la législation ou aux exigences internes relatives à l’accès et au
partage des avantages de l’autre Partie où ces communautés autochtones et locales sont situées.

RESPECT DE LA LÉGISLATION OU DES EXIGENCES INTERNES EN MATIÈRE D’ACCÈS
ET DE PARTAGE DES AVANTAGES RELATIFS AUX CONNAISSANCES
TRADITIONNELLES ASSOCIÉES AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES

ARTICLE 16

3.
Les Parties coopèrent, dans la mesure du possible et selon qu’il convient, en cas de violation
présumée de la législation ou des exigences internes en matière d’accès et de partage des avantages
mentionnées au paragraphe 1ci-dessus.

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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Les points de contrôle doivent être efficaces et leurs fonctions se rapporter à
l’application de cet alinéa a). Ils s’inscrivent dans le cadre des ressources
génétiques ou de la collecte d’informations pertinentes à tout stade de la
recherche, du développement, de l’innovation, de la précommercialisation ou de
la commercialisation.

Encourager l’utilisation d’outils et de systèmes de communication efficaces par rapport

la date de délivrance;

le fournisseur;

l’identificateur du certificat;

la personne ou entité à laquelle le consentement préalable a été donné;

le sujet ou les ressources génétiques couverts par le certificat;

une confirmation que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies;

une confirmation que le consentement préalable en connaissance de cause a été obtenu;

l’utilisation à des fins commerciales et/ou non commerciales.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
et

i)

/

l’autorité de délivrance;

a)

4.
Le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale contient au minimum les
renseignements suivants lorsqu’ils ne sont pas confidentiels :

3.
Un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale sert de preuve que l’accès de la
ressource génétique auquel il se rapporte a fait l’objet d’un consentement préalable donné en
connaissance de cause et de la conclusion de conditions convenues d’un commun accord, ainsi qu’il est
précisé dans la législation ou réglementation interne relative à l’accès et au partage des avantages de la
Partie qui donne le consentement préalable en connaissance de cause.

2.
Un permis ou son équivalent délivré conformément au paragraphe 3 e) de l’article 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.

c)
au coût.

b)
Encourager les utilisateurs et les fournisseurs de ressources génétiques à inclure, dans les
conditions convenues d’un commun accord, de l’information sur l’application de ces dispositions,
notamment par l’obligation de faire rapport;

iv)

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 avantages, selon qu’il convient et sans préjudice de la
protection de l’information confidentielle.
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La loi applicable; et/ou

La juridiction à laquelle elles soumettront les procédures de règlement des différends;

L’accès à la justice; et

b)
L’utilisation de mécanismes de reconnaissance mutuelle et d’application des décisions
arbitrales et des jugements étrangers.

a)

Chaque Partie prend les mesures efficaces nécessaires concernant :

/

1.
Chaque Partie encourage, selon qu’il convient, l’élaboration, la mise à jour et l’utilisation de
codes de conduite, lignes directrices et de meilleures pratiques et/ou normes relatifs à l’accès et au
partage des avantages.

CODES DE CONDUITE, LIGNES DIRECTRICES ET/OU NORMES DE MEILLEURES
PRATIQUES

ARTICLE 20

2.
La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole examine
périodiquement l’utilisation des clauses contractuelles modèles sectorielles et intersectorielles.

1.
Chaque Partie encourage, selon qu’il convient, l’élaboration, la mise à jour et l’utilisation de
clauses contractuelles modèles sectorielles et intersectorielles pour les conditions convenues d’un
commun accord.

CLAUSES CONTRACTUELLES MODÈLES

ARTICLE 19

4.
La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole évalue
l’efficacité de cet article, conformément à l’article 31 du présent Protocole.

3.

2.
Chaque Partie veille à garantir la possibilité de recours dans leurs systèmes juridiques,
conformément aux conditions juridictionnelles applicables, en cas de différend concernant les conditions
convenues d’un commun accord.

c)
Les possibilités de règlement extrajudiciaire des différends, telles que la médiation et
l’arbitrage.

b)

a)

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 associées
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 :

CONFORMITÉ AUX CONDITIONS CONVENUES D’UN COMMUN ACCORD
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La promotion du Protocole, y compris de son objectif;

La diffusion d’informations par le biais d’un centre d’échange national;

/

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 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
Etats 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. Dans
ce contexte, les Parties devraient faciliter la participation des communautés autochtones et locales et des
parties prenantes concernées, y compris les organisations non gouvernementales et le secteur privé.

CAPACITÉS

ARTICLE 22

i)
La sensibilisation aux protocoles communautaires et aux procédures des communautés
autochtones et locales.

h)
La participation des communautés autochtones et locales et des parties prenantes
concernées à l’application du présent Protocole; et

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;

f)
La promotion d’échanges d’expérience aux niveaux national, régional et international,
selon qu’il convient;

e)
La promotion de codes de conduite, de lignes directrices, de meilleures pratiques et/ou
normes de normes en consultation avec les communautés autochtones et locales et les parties prenantes
concernées;

d)

c)
La mise en place et le maintien de bureaux d’assistance pour les communautés
autochtones et locales, et les parties prenantes concernées;

b)
L’organisation de réunions de communautés autochtones et locales et de parties
prenantes concernées;

a)

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 :

SENSIBILISATION

ARTICLE 21

2.
La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole examine
périodiquement l’utilisation de codes de conduite, lignes directrices, meilleures pratiques et/ou normes
de et envisage l’adoption de codes de conduite, lignes directrices, meilleures pratiques et/ou normes
spécifiques.
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b)

a)

la capacité de négocier des conditions convenues d’un commun accord;

la capacité d’appliquer le Protocole et de satisfaire aux obligations aux termes de celui-

a)

Le développement juridique et institutionnel;

Les mesures prises en application des paragraphes 1 à 4 ci-dessus peuvent inclure, entre autres :

La surveillance et l’imposition de la conformité;

Le transfert de technologie ainsi que l’infrastructure et la capacité technique d’en assurer

La bioprospection, recherche associée et études taxonomiques;

L’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation;

/

i)
Des mesures spéciales de renforcement des capacités des parties prenantes concernées en
matière d’accès et de partage des avantages; et

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;

g)
la pérennité;

f)

e)

d)
L’emploi des meilleurs outils de communication et systèmes Internet disponibles pour
les activités relatives à l’accès et au partage des avantages;

c)

b)
La promotion de l’équité et de la justice dans les négociations, comme la formation en
matière de négociation de conditions convenues d’un commun accord;

5.

d)
la capacité des pays de développer leurs capacités endogènes de recherche afin d’ajouter
de la valeur à leurs propres ressources génétiques.

c)
la capacité d’élaborer, de mettre en œuvre et de faire respecter des mesures législatives,
administratives ou de politique intérieures en matière d’accès et de partage des avantages; et

ci;

4.
En soutien de l’application du Protocole, la création et le renforcement des capacités pourrait
viser notamment les domaines essentiels suivants :

3.
Les pays en développement Parties, en particulier les pays les moins avancés et les petits Etats
insulaires en développement, ainsi que les Parties à économie en transition identifient leurs besoins et
leurs priorités en matière de capacités nationales au moyen d’autoévaluations des capacités nationales
comme assise pour la prise de mesures appropriées aux fins d’application du présent Protocole. Ce
faisant, ces Parties soutiennent 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.

2.
Les besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et
des petits Etats insulaires en développement, 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 cra création et le renforcement des capacités aux fins de l’application du présent
Protocole.
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Le mécanisme de financement de la Convention est le mécanisme de financement du 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 Protocole tient compte,
lorsqu'elle fournit des orientations concernant le mécanisme de financement visé au paragraphe 2 cidessus pour examen 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, 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.

2.

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.

MÉCANISME DE FINANCEMENT ET RESSOURCES FINANCIÈRES

ARTICLE 25

Les Parties encouragent les non-Parties à respecter le Protocole et à communiquer au Centre
d’échange sur l’accès et le partage des avantages des renseignements appropriés.

NON-PARTIES

ARTICLE 24

Conformément aux articles 15, 16, 18 et 19 de la Convention, les Parties collaborent et coopèrent
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 entreprennent,
appuient et encouragent 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 Etats insulaires en
développement, ainsi que les Parties à économie en transition, afin de favoriser 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 dans et avec une ou plusieurs Parties fournissant les ressources génétiques qui est
(sont) le(s) pays d’origine de ces ressources, ou une ou plusieurs Parties qui ont acquis les ressources
génétiques conformément à la Convention.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE, COLLABORATION ET COOPÉRATION

ARTICLE 23

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 doivent être
communiquées 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.

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.
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La Conférence des Parties siège en tant que réunion des Parties au Protocole.

Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le Protocole;

Formule des recommandations sur toute question concernant l'application du Protocole;

/

e)
Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et à son annexe,
ainsi qu’à toute annexe additionnelle au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et

d)
Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à
communiquer en application de l'article 29 du présent Protocole et examine ces informations ainsi que les
rapports soumis par ses organes subsidiaires;

c)
Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux
informations fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non
gouvernementaux compétents;

b)

a)

4.
La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole suit l'application
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 :

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.

2.
Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au 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 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.

1.

CONFÉRENCE DES PARTIES SIÉGEANT EN TANT QUE RÉUNION DES PARTIES AU
PROTOCOLE

ARTICLE 26

6.
Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources financières et autres ressources
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.

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
Protocole, s'appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent article.

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 s'efforcent
de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création et de renforcement de capacités aux fins
de l'application du Protocole.
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Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l'application du Protocole.

/

3.
Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en tant qu'organe subsidiaire
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.

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 organe subsidiaire du Protocole. Lorsqu'un
organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu'organe subsidiaire du Protocole, les décisions relevant
du présent Protocole sont prises uniquement par les Parties au Protocole.

1.
Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut s'acquitter de fonctions au
titre du 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.

ORGANES SUBSIDIAIRES

ARTICLE 27

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'observateur 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.

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, 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.

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 et tenue concurremment avec 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 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 Protocole n'en décide
autrement.

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.

f)
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SECRÉTARIAT

ARTICLE 28

/

La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole procède, quatre
ans après l'entrée en vigueur du Protocole, puis ensuite à des intervalles déterminés par la Conférence des
Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole, à une évaluation de son efficacité.

ÉVALUATION ET EXAMEN

ARTICLE 31

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 prévus à l'article 27 de la Convention.

PROCÉDURES ET MÉCANISMES PROPRES À ENCOURAGER LE RESPECT DES DISPOSITIONS
DU PRÉSENT PROTOCOLE

ARTICLE 30

Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Protocole
et, à des intervalles réguliers et sous la forme 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 appliquer les dispositions du présent Protocole.

SUIVI ET ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

ARTICLE 29

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.

2.
Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat s'applique
mutatis mutandis au présent Protocole.

1.
Le Secrétariat établi en vertu de l'article 24 de la Convention fait fonction de Secrétariat du
présent Protocole.
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L’original du présent Protocole, 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 document habilités, ont signé le présent Protocole aux dates
indiquées.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Parties à la Convention au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York du 2 février 2011 au 1er février 2012.
ARTICLE 33

/

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.

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.

DÉNONCIATION

ARTICLE 35

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

RÉSERVES

ARTICLE 34

3.
Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation
régionale d'intégration économique n'est considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés
par les États membres de ladite organisation.

2.
Le présent Protocole entre en vigueur pour un État ou une organisation régionale d'intégration
économique qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de
ratification 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 d'intégration économique, de son instrument de
ratification, d'acceptation, 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.

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.

1.

Paiements par étapes;

c)

Financement de la recherche;
Coentreprises;
Copropriété des droits de propriété intellectuelle pertinents.

h)
i)
j)

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;
Participation au développement de produits;

b)

c)

/

Partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur;

a)

Les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités :

Salaires et conditions préférentielles s’il en est convenu d’un commun accord;

Droits spéciaux à verser à des fonds d’affectation spéciale en faveur de la conservation et
de l’utilisation durable de la diversité biologique;

f)
g)

Droits de licence en cas de commercialisation;

e)

Paiement de redevances;

Paiements initiaux;

b)

d)

Droits d’accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis;

a)

Les avantages monétaires pourraient comprendre ce qui suit sans y être limités :

AVANTAGES MONÉTAIRES ET NON MONÉTAIRES

Annexe

FAIT à Nagoya, le vingt-neuf octobre deux mil dix.

TEXTES FAISANT FOI

SIGNATURE

ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 36
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Accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de
données;
Transfert, au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies à
des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et
préférentielles s’il en est ainsi convenu d’un commun accord, et en particulier transfert
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;
Renforcement des capacités en matière de transfert de technologie;
Renforcement des capacités institutionnelles;
Ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour
l’administration et l’application des règlements d’accès;
Formation relative aux ressources génétiques avec la pleine participation des pays qui les
fournissent et, autant que possible, dans ces pays;
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;
Apports à l’économie locale;
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 ressources génétiques;
Relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d’un accord d’accès
et de partage des avantages et activités de collaboration ultérieures;
Avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance;
Reconnaissance sociale;
Copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents.

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)

/

Collaboration, coopération et contribution à l’éducation et à la formation;

d)
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Article
1
OBJECTIF

En outre, aux fins du présent Protocole additionnel :

est significatif au sens donné dans le paragraphe 3 ci-après;

ii)

d)

i)



prévenir, minimiser, confiner, DWWpQXHURXDXWUHPHQWpYLWHUOHGRPPDJHVHORQTX¶LO
convient;

³0HVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQ´V¶HQWHQGGHVPHVXUHVUDLVRQQDEOHVSULVHVSRXU:

c)
³2SpUDWHXU´ V¶HQWHnd de toute personne qui contrôle directement ou indirectement
O¶RUJDQLVPHYLYDQWPRGLILpHWTXLSRXUUDLWVHORQOHFDVHWWHOTXHGpWHUPLQpSDUOHGURLWLQWHUQH LQFOXUH
HQWUHDXWUHVOHWLWXODLUHGXSHUPLV ODSHUVRQQHTXLDPLV O¶RUJDQLVPHYLYDQWPRG ifié sur le marché, le
FRQFHSWHXU OH SURGXFWHXU O¶DXWHXU GH OD QRWLILFDWLRQ O¶H[SRUWDWHXU O¶LPSRUWDWHXU OH WUDQVSRUWHXU RX OH
fournisseur;

est mesurable ou autrement observable en tenant compte, lorsque cette
information existe, des conditions initiales établies scientifiquement et reconnues
SDU O¶DXWRULWp QDWLRQDOH FRPSpWHQWH FRPSWH WHQX GH WRXWH DXWUH YDULDWLRQ
G¶RULJLQHQDWXUHOOHHWDQWKURSLTXHHW

i)

b)
³'RPPDJH´V¶HQWHQGG¶XQHIIHWGpIDYRUDEOHVXUODFRQVHUYDWLRQHWO¶XWLOLVDWLRQGXUDEOHGH
la diversité biologique, en tenant compte des risques pour la santé humaine, qui :

a)
³Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole´V¶HQWHQG
de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole;

2.

1.
/HVWHUPHVGpILQLVj O¶DUWLFOH 2 de la Convention sur la diversité biologique, dénommée ci-après
« la Convention ªHWjO¶DUWLFOH GX3URWRFROHV¶DSSOLTXHQWDXSUpVHQW3URWRFROHDGGLWLRQQHO.

Article
2
DÉFINITION DES TERMES

/¶REMHFWLIGX SUpVHQW3URWRFROHDGGLWLRQQHOHVWGHFRQWULEXHUj ODFRQVHUYDWLRQHWj O¶XWLOLVDWLRQ
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.

Sont convenues de ce qui suit :

Rappelant O¶DUWLFOHGX3URWRFROH

Reconnaissant la nécessité de prévoir en cas de dommage ou de probabilité suffisante de
GRPPDJHGHVPHVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQDSSURSULpHVGDQVOHUHVSHFWGX3URWRFROH

Réaffirmant O¶DSSURFKHGHSUpFDXWLRQFRQWHQXHGDQVOH3ULQFLSHGH OD'pFODUDWLRQGH5LRVXU
O¶HQYLURQQHPHQWHWOHGpYHORSSHPHQW

Tenant compte du Principe 13 de la Déclaration GH5LRVXUO¶HQYLURQQHPHQWHWOHGpYHORSSHPHQW

Étant Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la
Convention sur la diversité biologique, dénommé ci-DSUqV³OH3URWRFROH´

Les Parties au présent Protocole additionnel,

PROTOCOLE ADDITIONNEL DE NAGOYA ± KUALA LUMPUR SUR LA RESPONSABILITÉ
ET LA RÉPARATION RELATIF AU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION
DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES

/HFDUDFWqUH³VLJQLILFDWLI´G¶XQHIIHWGpIDYRUDEOHHVWGpWHUPLQpVXUODEDVHGHIDFWHXUVWHOVTXH

b.
restauration par, entre autres, le remplacement de la perte de diversité
ELRORJLTXHSDUG¶DXWUHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGHFHOOH-ci, TXHOHW\SHG¶XWLOLVDWLRQHQ
VRLWLGHQWLTXHRXQRQDXPrPHHPSODFHPHQWRXVHORQTX¶LOFRQYLHQWjXQDXWUH

a.
restauration de la diversité biologique aux conditions qui existaient avant que
le dommage VRLW VXUYHQX RX OHXU pTXLYDOHQW OH SOXV SURFKH HW TXDQG O¶DXWRULWp
FRPSpWHQWHGpWHUPLQHTXHFHODQ¶HVWSDVSRVVLEOH

UHVWDXUHUODGLYHUVLWpELRORJLTXHHQSUHQDQWGHVPHVXUHVGDQVO¶RUGUHGHSUpIpUHQFH
suivant :

Article
3
&+$03'¶$33/,&$7,21

O¶ampleur de tout effet défavorable sur la santé humaine dans le contexte du Protocole.

dHVWLQpVjrWUHLQWURGXLWVLQWHQWLRQQHOOHPHQWGDQVO¶HQYLURQQHPHQW.



7.
/H GURLW LQWHUQH PHWWDQW HQ °XYUH OH SUpVHQW 3URWRFROH DGGLWLRQQH O V¶DSSOLTXH pJDOHPHQW DX
GRPPDJHUpVXOWDQWGHVPRXYHPHQWVWUDQVIURQWLqUHVG¶RUJDQLVPHVYLYDQWVPRGLILpVHQSURYHQDQFHGHSD\V
non-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.

5.
/HSUpVHQW3URWRFROHDGGLWLRQQHOV¶DSSOLTXHDXGRPPDJHVXUYHQXGDQVGHV]RQHVVLWXpHVGDQVOHV
limites de la juridiction nationale des Parties.

4.
/HSUpVHQW3URWRFROHDGGLWLRQQHOV¶DSSOLTXHDXGRPPDJHUpVXOWDQWG¶XQPRXYHPHQWWUDQVIURQWLqUH
G¶RUJDQLVPHV YLYDQWV PRGLILpV TXL D GpEXWp DSUqV O¶HQtrée en vigueur du présent Protocole additionnel
pour la Partie vers la juridiction de laquelle a eu lieu le mouvement transfrontière.

3.
Le présent Protocole additionnel V¶DSSOLTXH pJDOHPHQW DX GRPPDJH UpVXOWDQW GH PRXYHPHQWV
WUDQVIURQWLqUHV QRQ LQWHQWLRQQHOV SUpYXV j O¶DUWLFOH 17 du Protocole a LQVL TX¶DX GRPPDJH UpVXOWDQW GH
PRXYHPHQWVWUDQVIURQWLqUHVLOOLFLWHVSUpYXVjO¶DUWLFOH 25 du Protocole.

2.
6¶DJLVVDQW GHV PRXYHPHQWV WUDQVIURQWLqUHV LQWHQWLRQQHOV OH SUpVHQW 3URWRFROH DGGLWLRQQHO
V¶DSSOLTXH DX dommage résultant de toute utilisation autorisée des organismes vivants modifiés
mentionnés au paragraphe 1.

destinés à être utilisés en milieu confiné;

c)

dHVWLQpV j rWUH XWLOLVpV GLUHFWHPHQW SRXU O¶DOLPHQWDWLRQ KXPDLQH RX DQLPDOH RX j rWUH

b)

a)
transformés;

1.
/HSUpVHQW3URWRFROHDGGLWLRQQHOV¶DSSOique au dommage résultant G¶RUJDQLVPHVYLYDQWVPRGLILpV
trouvant leurs origines dans un mouvement transfrontière. Les organismes vivants modifiés visés sont ceux
:

d)

c)
la UpGXFWLRQ GH ODFDSDFLWpTX¶RQW les éléments constitutifs de la diversité biologique de
fournir des biens et des services;

b)
O¶ampleur des modifications qualitatives ou quantitatives qui nuisent aux éléments
constitutifs de la diversité biologique;

a)
la modification à long terme ou permaneQWH F¶HVW-à-dire ne pouvant se corriger de
manière naturelle dans un délai raisonnable;

3.

ii)
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SUHQQHQWOHVPHVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQDSSURSULpHV

c)

identifie l¶RSpUDWHXUTXLDFDXVpOHGRPPDJH

évalue le dommage; et

GpWHUPLQHOHVPHVXUHVG¶LQWHUYHQWion que devrait SUHQGUHO¶RSpUDWHXU.

a)

b)

c)

/¶DXWRULWpFRPSpWHQWH

évaluent le dommage; et

b)

1.

8.

cas fortuit ou force majeure; et

conflit armé ou troubles civils.

a)

b)

Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, les exemptions suivantes :

Article
6
EXEMPTIONS

/HVPHVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQVRQWPLVHVHQ°XYUHFRQIRUPpPHQWDXGURLWLQWHUQH



7.
(QDSSOLTXDQWFHWDUWLFOHHWDILQGHGpILQLU OHVPHVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVTXH O¶DXWRULWp
compétente prendra ou exigera, les Parties peuvent, le cas échéant, déterminer si les mesures
G¶LQWHUYHQWLRQVRQWGpMjSUpYXHVSDUOHGURLWLQWHUQHVXUODUHVSRQVDELOLWpFLYLOH

6.
/HV GpFLVLRQV GH O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH TXL H[LJHQW GH O¶RSpUDWHXU TX¶LO SUHQQH GHV PHVXUHV
G¶LQWHUYHQWLRQ GHYUDLHQW être motivées. Ces décisions devraient rWUH QRWLILpHV j O¶RSpUDWHXU /H GURLW
LQWHUQHSUpYRLWO¶H[LVWHQFHGHUHFRXUV\FRPSULVODSRVVLELOLWpG¶XQHUpYLVLRQDGPLQLVWUative ou judiciaire
GH FHV GpFLVLRQV /¶DXWRULWp FRPSpWHQWH LQIRUPH pJDOHPHQW O¶RSpUDWHXU GHV UHFRXUV GLVSRQLEOHV
FRQIRUPpPHQW DX GURLW LQWHUQH /¶XWLOLVDWLRQ GH WHOV UHFRXUV Q¶HPSrFKH SDV O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH GH
SUHQGUHGHVPHVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQGDQV Oes circonstances appropriées, sauf indication contraire prévue
par le droit interne.

5.
/¶DXWRULWpFRPSpWHQWHDOHGURLWGHUHFRXYUHUDXSUqVGHO¶RSpUDWHXUOHVFRWVOLpVjO¶pYDOXDWLRQGX
GRPPDJH HW j OD SULVH GH WRXWH PHVXUH G¶LQWHUYHQWLon appropriée ainsi que les coûts et dépenses
accessoires y afférents. Les Parties peuvent prévoir dans leur droit interne des situations dans lesquelles
O¶RSpUDWHXUSHXWQHSDVrWUHWHQXGHVXSSRUWHUFHVFRWVHWGpSHQVHV

4.
/¶DXWRULWp FRPSpWHQWH SHXW SUHQGUH OHV PHVXUHV G¶LQWHUYHQWLRQ DSSURSULpHV \ FRPSULV HQ
SDUWLFXOLHUORUVTXHO¶RSpUDWHXUQHO¶DSDVIDLW

3.
Lorsque des informations pertinentes, y compris les informations scientifiques disponibles ou les
LQIRUPDWLRQV GRQW GLVSRVH OH &HQWUH G¶pFKDQJH SRXU OD SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV ELRWHFKQRORJLTXHV
LQGLTXHQWTX¶LOH[LVWHXQHSUREDELOLWpVXIILVDQWHGHVXUYHQDQFHGHGRPPDJHVLGHVPHVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQ
QHVRQWSDVSULVHVHQWHPSVXWLOHO¶RSpUDWHXUHVWWHQXGHSUHQGUHGHVPHVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQDSSURSULpHV
DILQG¶pYLWHUFHGRPPDJH

2.

informent immédLDWHPHQWO¶DXWRULWpFRPSpWHQWH

a)

1.
/RUVTX¶XQGRPPDJHV¶HVWSURGXLW OHV3DUWLHVH[LJHQWVRXVUpVHUYHGHVFRQGLWLRQV LPSRVpHVSDU
O¶DXWRULWpFRPSpWHQWHTXHOHRXOHVRSpUDWHXUVDSSURSULpV

Article
5
0(685(6'¶,17(59(17,21

8QOLHQGHFDXVDOLWpHVWpWDEOLHQWUHOHGRPPDJHHWO¶RUJDQLVPHYLYDQWPRGLILpHQTXHstion et ce,
conformément au droit interne.

Article
4
LIEN DE CAUSALITÉ

b)

a)

Article
8
LIMITES FINANCIÈRES

OHGpEXWGHODSpULRGHjODTXHOOHXQGpODLV¶DSSOLTXH

GHVGpODLVUHODWLIVHWRXDEVROXV\FRPSULVHQFHTXLFRQFHUQHOHVPHVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQ

les modalités de mécanismes de garantie financière;

O¶LGHQWLILFDWLRQGHVRUJDQLVPHVDSSURSULpVSRXUIRXUQLUODJDUDQWLHILQDQFLqUH



Le présent Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États relevant
des règles du droit international général qui visent la responsabilité des États pour des faits
internationalement illicites.

Article
11
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS POUR DES FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES

c)

b)
une évaluation des impacts environnementaux, économiques et sociaux de tels
mécanismes, en particulier sur les pays en développement; et

a)

3.
La première réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au
Protocole DSUqV O¶HQWUpH HQ YLJXHXU GX 3URWRFROH DGGLWLRQQHO GHPDQGHUD DX 6HFUpWDLUH H[pFXWLI
G¶HQWUHSUHQGUHXQHpWXGHFRPSOqWHDERUGDQWHQWUHDXWUHV

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.

1.
Les Parties se réservent le droit de prévoir des dispositions de garantie financière dans leur droit
interne.

Article
10
GARANTIE FINANCIÈRE

Le présent Protocole additionnel ne limite ni ne restreint aucun des droits de recours ou
G¶LQGHPQLVDWLRQGRQWSHXWGLVSRVHUXQRSpUDWHXUjO¶HQGURLWGHWRXWHDXWUHSHUVRQQH

Article
9
DROIT DE RECOURS

Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, des limites financières pour le recouvrement
GHVFRWVHWGpSHQVHVOLpVDX[PHVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQ

et

Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne :

Article
7
DÉLAIS

2.
Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, les autres exemptions ou mesures
G¶DWWpQXDWLRQTX¶HOOHVMXJHQWDSSURSULpHV
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FRQWLQXHQWG¶DSSOLTXHUOHXUGURLWJpQpUDOH[LVWDQWVXUODUHVSRQVDELOLWpFLYLOH

pODERUHQWHWDSSOLTXHQWRXFRQWLQXHQWG¶DSSOLTXHUXQHFRPELQDLVRQGHVGHX[

d)

Article
13
ÉVALUATION ET EXAMEN

la canalisation de la responsabilité, le cas échéant;

le droit de recours.

c)

la norme de responsabilité, y compris la responsabilité objective ou la responsabilité pour

b)



3.
La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole VXLWO¶DSSOLFDWLRQ
du présent Protocole additionnel et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en

1.
Sous réserve dXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ la Conférence des Parties siégeant
en tant que réunion des Parties au Protocole sert de réunion des Parties au présent Protocole additionnel.

Article
14
CONFÉRENCE DES PARTIES SIÉGEANT EN TANT QUE RÉUNION DES PARTIES AU
PROTOCOLE

La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole effectue un
H[DPHQGHO¶HIILFDFLWpGXSUpVHQW3URWRFROHDGGLWLRQnel 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
3DUWLHV &HWH[DPHQ HVW HIIHFWXp GDQV OH FRQWH[WH GH O¶pYDOXDWLRQ HW GH O¶H[DPHQ GX 3URWRFROH FRPPe
SUpFLVpjO¶DUWLFOHGX3URWRFROHjPRLQVTXHOHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHDGGLWLRQQHOQ¶HQGpFLGHQW
DXWUHPHQW/HSUHPLHUH[DPHQGHYUDFRPSUHQGUHXQH[DPHQGHO¶HIILFDFLWpGHVDUWLFOHVHW

faute;

le dommage;

a)

3.
'DQVO¶pODERUDWLRQGHOHXUGURLWVXUODUHVSRQVDELOLWpFLYLOHGRQWPHQWLRQHVWIDLWHaux alinéas b) ou
c) des paragraphes 1 ou 2 ci-GHVVXV OHV 3DUWLHV DERUGHQW VHORQ TX¶LO FRQYLHQW   OHV pOpPHQWV VXLYDQWV
entre autres :

c)

b)
élaborent et appliquent ou continuHQW G¶DSSOLTXHU OHXU GURLW VXU OD UHVSRQVDELOLWp FLYLOH
spécifiquement à cet effet; ou

a)

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
O¶DOLQpDE GXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole additionnel.

Article
19
RÉSERVES



3.
Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation
UpJLRQDOHG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHQ¶HVWFRQVLGpUpFRPPHYHQDQWV¶DMRXWHUDX[LQVWUXPHQWVGpMjGpSRVpV
par les États membres de ladite organisation.

2.
Le présent Protocole additionnel entre en vigueur pour un État ou une organisation régionale
G¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHTXL OHUDWLILH O¶DFFHSWHO¶DSSURXYHRX\DGKqUHDSUqVOHGpS{WGXTXDUDQWLqPH
instrument mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt
SDU FHW eWDW RX SDU FHWWH RUJDQLVDWLRQ UpJLRQDOH G¶LQWpJUDWLRQ pFRQRPLTXH GH VRQ LQVWUXPHQW GH
UDWLILFDWLRQ G¶DFFHSWDWLRQ G¶DSSUREDWLRQ RX G¶DGKpVLRQ RX j OD GDWH j ODTXHOOH OH 3URWRFROH HQWUe en
YLJXHXU SRXU FHW eWDW RX SRXU FHWWH RUJDQLVDWLRQ UpJLRQDOH G¶LQWpJUDWLRQ pFRQRPLTXH OD GDWH OD SOXV
tardive étant retenue.

1.
Le présent Protocole additionnel entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de
GpS{WGXTXDUDQWLqPHLQVWUXPHQWGHUDWLILFDWLRQG¶DFFHSWDWLRQG¶DSSUREDWLRQRXG¶DGKpVLRQSDUOHVeWDWV
RXOHVRUJDQLVDWLRQVUpJLRQDOHVG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHTXLVRQW3DUWLHVDXProtocole.

Article
18
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Parties au Protocole au Siège de
O¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVj1HZ<RUN du 7 mars 2011 au 6 mars 2012.

Article
17
SIGNATURE

4.
Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessus, le présent Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux
GURLWVHWREOLJDWLRQVG¶XQH3DUWLHHQYHUWXGXGURLWLQWHUQDWLRnal.

3.
Sauf disposition contraire dans le présent Protocole additionnel, les dispositions de la Convention
HWGX3URWRFROHV¶DSSOLTXHQWmutatis mutandis, au présent Protocole additionnel.

2.
Le présent Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations des Parties au
présent Protocole additionnel en vertu de la Convention et du Protocole.

Le présent Protocole additionnel complète le Protocole, et ne modifie ni amende le Protocole.

Article
16
RELATIONS AVEC LA CONVENTION ET LE PROTOCOLE

b)
appliquer ou élaborer des règles et procédures de responsabilité civile conçues
spécifiquement à cet effet; ou
1.

/H 6HFUpWDULDW pWDEOL HQ YHUWX GH O¶DUWicle 24 de la Convention fait fonction de secrétariat du
présent Protocole additionnel.

a)
appliquer leur droit interne existant, y compris, le cas échéant, des règles et procédures
générales applicables à la responsabilité civile;

appliquer ou élaborer une combinaison des deux.

Article
15
SECRÉTARIAT

1.
Les Parties prévoient, dans leur droit interne, des règles et procédures propres à remédier au
dommage3RXUV¶DFTXLWWHUGHFHWWHREOLJDWLRQHOOHVSUpYRLHQWGHVPHVXUHVG¶LQWHUvention conformes au
SUpVHQW3URWRFROHDGGLWLRQQHOHWSHXYHQWV¶LO\DOLHX :

c)

IDYRULVHU XQH DSSOLFDWLRQ HIIHFWLYH (OOH V¶DFTXLWWH GHV IRnctions 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 GHO¶DUWLFOH 29 du Protocole.

Article
12
APPLICATION ET LIEN AVEC LA RESPONSABILITÉ CIVILE
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)$,7j1DJR\DOHTXLQ]LqPHMRXUGXPRLVG¶RFWREUHGHO¶DQGHX[PLOOHGL[

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Protocole additionnel.



/¶RULJLQDO GX SUpVHQW 3URWRFROH DGGLWLRQQHO GRQW OHV WH[WHV DQJODLV DUDEH FKLQRLV HVSDJQRO
français et russe font également foi, sera déposé auprès du 6HFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV
Nations Unies.

Article
21
TEXTES FAISANT FOI

3.
7RXWH SDUWLH TXL GpQRQFH OH 3URFRWROH FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH 39 du Protocole est considérée
comme ayant également dénoncé le présent Protocole additionnel.

2.
&HWWH GpQRQFLDWLRQ SUHQG HIIHW j O¶H[SLUDWLRQ G¶XQ GpODL G¶XQ DQ j FRPSWHU GH OD GDWH GH VD
réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.

1.
$ O¶H[SLUDWLRQ G¶XQ GpODL GH GHX[ DQV j FRPSWHU GH OD GDWH G¶HQWUpH HQ YLJXHXU GX SUpVHQW
3URWRFROHDGGLWLRQQHOj O¶pJDUGG¶XQH3DUWLHFHWWH3DUWLHSHXWGpQRQFHUOHSUpVHQW3URWRFROHDGGLWLRQQHO
par notification écrite au Dépositaire.

Article
20
DÉNONCIATION
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CONVENTION-CADRE
DES NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

NATIONS UNIES
1992
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2
CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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
caractéristiques 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 international, 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'environnement dans d'autres Etats
ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction
nationale,
Réaffirmant que le principe de la souveraineté des Etats
doit présider à la coopération internationale destinée à faire
face aux changements climatiques,
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Considérant qu'il appartient aux Etats d'adopter une
législation efficace en matière d'environnement, 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 par 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
àla Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, 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 climatiques et des contributions
importantes apportées par l'Organisation météorologique
mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'environnement
et d'autres organes, organisations et organismes des Nations
Unies, ainsi que par d'autres organismes internationaux et
intergouvernementaux, 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 àrésoudre
d'autres problèmes d'environnement,
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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'ensemble 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 changements climatiques,
Conscientes des difficultés particulières que connaîtront
les pays, notamment les pays en développement, 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
àeffet de serre,
Affirmant que les mesures prises pour parer aux
changements climatiques doivent être étroitement coordonnées
avec le développement social et économique afin d'éviter toute
incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement tenu des
besoins prioritaires légitimes des pays en développement,
àsavoir 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 consommation 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 économique et du point de vue
social,
Résolues à préserver le système climatique pour les
générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:
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ARTICLE PREMIER
DEFINITIONS*
Aux fins de la présente Convention:
1. On entend par "effets néfastes des changements climatiques"
les modifications de l'environnement 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
l'homme;
2. On entend par "changements climatiques" des changements de
climat qui sont attribués directement ou indirectement àune
activité humaine altérant la composition de l'atmosphère
mondiale 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 constituée 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.
* Les titres des articles sont exclusivement donnés pour la
commodité du lecteur.
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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 pertinentes 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'atteindre 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 développement
économique puisse se poursuivre d'une manière durable.
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 atténuer 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.
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4. Les Parties ont le droit d'oeuvrer pour un développement
durable et doivent s'y employer. Il convient que les
politiques et mesures destinées à protéger le système
climatique contre les changements 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 indispensable 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, constituent 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
àeffet 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 oeuvre, publient et mettent
régulièrement à jour des programmes nationaux et, le
cas échéant, régionaux contenant des mesures visant
àatténuer 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
appropriée aux changements climatiques;

c)

Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise
au point, l'application et la diffusion -notamment par
voie de transfert - de technologies, pratiques et
procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de
prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de
serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans
tous les secteurs pertinents, y
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compris 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 frappées 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
environnementales 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 àl'économie, à la
santé publique et à la qualité de l'environnement - des
projets ou mesures qu'elles entreprennent en vue
d'atténuer les changements 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 constitution 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
àcet 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 changements 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;
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i)

Encouragent et soutiennent par leur coopération
l'éducation, la formation et la sensibilisation 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
àl'article 12.

2. Les pays développés Parties et les autres Parties figurant
à l'annexe I prennent les engagements spécifiques prévus
ci-après:

1

a)

Chacune de ces Parties adopte des politiques
nationales1 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 àla 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 ressources, 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'effort entrepris àl'échelle
mondiale 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,
conformément à l'article 12, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la
Convention à son égard, puis à 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 àl'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), dans le but 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 àl'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

Ce terme
adoptées
par
régionale.

s'entend aussi des politiques et mesures
les
organisations
d'intégration
économique
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la capacité effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux
changements climatiques. La Conférence des Parties examinera et adoptera les
méthodes àutiliser 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
économiques et administratifs appropriés élaborés aux fins de l'objectif de la
Convention;

ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui
encouragent des activités élevant le niveau des émissions anthropiques de
gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal à un
niveau supérieur à celui où il serait autrement;
f)

La Conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les
informations 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 par 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 aux pays en
développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologie, les ressources
financières en question, qui leur sont nécessaires 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
engagements 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.
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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 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 permettre 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 àl'annexe I qui sont en transition
vers une économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements
climatiques, 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.
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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
développés Parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières
et le transfert de technologies 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 àla désertification;

f)

Les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine;

g)

Les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes montagneux;

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.
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10. Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent
compte, conformément àl'article 10, de la situation de celles d'entre elles, notamment les pays
en développement, 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 SYSTEMATIQUE
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 g), les
Parties :
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
développement 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-régional et régional, conformément à leurs lois et règlements et selon leurs
capacités respectives :

114

14
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)
b)

La formation de personnel scientifique, technique et de gestion.

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
sensibiliser 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
détachement de personnel chargé de former des experts en la matière,
notamment pour les pays en développement.
ARTICLE 7
CONFERENCE 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
régulièrement 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
institutionnels 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
Parties 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 àleurs
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
Convention, 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
conformément 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 environnementaux, 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,
paragraphes 3, 4 et 5 et àl'article 11;

i)

Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires àl'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
internationales 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.
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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, àmoins 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 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
SECRETARIAT
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;

117

17
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
prendra 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 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 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'indiquer 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;
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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 OEUVRE
1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en oeuvre, chargé d'aider la Conférence des
Parties à suivre et évaluer l'application effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la
participation de toutes les Parties, est composé de représentants des gouvernements, experts
dans le domaine des changements 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:
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 àla 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
MECANISME FINANCIER

1. Un mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme 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 il est responsable et qui définit ses
politiques, les priorités de son programme et les critères d'éligibilité 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:

119

19
a)

Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des
changements 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 1;

d)

La détermination 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
Parties 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;

b)

Une description générale des mesures qu'elle prend ou envisage de prendre pour
appliquer la Convention;
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c)

Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l'objectif de la
Convention et propre àfigurer 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
figurant à l'annexe II donnent le détail des mesures prises conformément à l'article 4,
paragraphes 3 à 5.
4. Les pays en développement Parties pourront, sur une base volontaire, proposer des
projets à financer, incluant les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les
pratiques spécifiques qu'il faudrait pour les exécuter et en donnant si possible une estimation
de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès escomptés dans la réduction des
émissions et dans l'augmentation 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
présentera sa communication initiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la
Convention 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 disponibilité 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 pourra au besoin revoir les
procédures de transmission des informations.
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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
technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans
le présent article et àrecenser les moyens techniques et financiers nécessaires àl'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
compilées par le secrétariat de manière àpréserver 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 application 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.
ARTICLE 13
REGLEMENT 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
questions relatives à l'application de la Convention.
ARTICLE 14
REGLEMENT DES DIFFERENDS
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'interprétation ou àl'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de
plein droit et sans convention spéciale, àl'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.
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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
àl'alinéa b).
3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle
expire conformément à ses propres 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 Dépositiaire.
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
paragraphe 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 émet 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 A LA CONVENTION
1.

Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
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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
proposition d'amendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et
qu'aucun 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 instruments 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 àses
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 administratif.
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'adoption, 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.
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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 àun 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
paragraphe 2 ci-après.
2. Dans les domaines 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.
ARTICLE 19
DEPOSITAIRE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la
Convention et des protocoles adoptés conformément à l'article 17.
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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
développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque
internationale 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 ADHESION
1. La Convention est soumise à la ratification, àl'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.
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2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention
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
organisations d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence
àl'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
ENTREE 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 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
RESERVES
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
ARTICLE 25
DENONCIATION
1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
Convention à l'égard d'une Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite
donnée au Dépositaire.

127

27
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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ANNEXE I
Allemagne
Australie
Autriche
Bélarus a/
Belgique
Bulgarie a/
Canada
Communauté économique européenne
Danemark
Espagne
Estonie a/
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie a/
Finlande
France
Grèce
Hongrie a/
Irlande
Islande
Italie
Japon
Lettonie a/
Lituanie a/
Luxembourg
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne a/
Portugal
Roumanie a/
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie a/
Turquie
Ukraine a/
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a/ Pays en transition vers une économie de marché.
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ANNEXE II
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Communauté économique européenne
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France
Grèce
Irlande
Islande
Italie
Japon
Luxembourg
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Turquie
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35272&2/('(.<272
¬/$&219(17,21&$'5('(61$7,21681,(6
685/(6&+$1*(0(176&/,0$7,48(6
/HV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH
eWDQW Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(ci-après dénommée la «Convention»),
6RXFLHXVHVG¶DWWHLQGUH l’objectif ultime de la Convention tel qu’il est énoncé à l’article 2
de celle-ci,
5DSSHODQW les dispositions de la Convention,
*XLGpHV par l’article 3 de la Convention,
$JLVVDQWHQDSSOLFDWLRQ du Mandat de Berlin adopté par la Conférence des Parties
à la Convention à sa première session dans la décision 1/CP.1,
6RQWFRQYHQXHVGHFHTXLVXLW
$UWLFOHSUHPLHU
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
substances 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
Protocole.
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.
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$UWLFOH
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
situation nationale, par exemple les suivantes:
i)

Accroissement de l’efficacité énergétique dans les secteurs pertinents de
l’économie nationale;

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
technologies 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
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d’améliorer leur comparabilité, leur transparence 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’aviation 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
conséquences 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.
$UWLFOH
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
serre indiqués à l’annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en
fonction 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’engagement 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 prévus 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.

-3-

136

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’affectation 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.
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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
définis 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, environnementales 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 Conférence 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.
$UWLFOH
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
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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
spécifiée au paragraphe 7 de l’article 3.
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
engagements 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.
$UWLFOH
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
anthropiques 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’absorption 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 Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties
au présent Protocole à sa première session. En se fondant, notamment, sur les travaux du Groupe
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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 régulièrement 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 régulièrement 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 engagements prévus à l’article 3
pour toute période d’engagement postérieure à cette révision.
$UWLFOH
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
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
renforcement 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.
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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.
$UWLFOH
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 présentation 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 comptabilisation des quantités attribuées.
$UWLFOH
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
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pertinentes 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
organisations 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
décisions pertinentes de la Conférence des Parties.
5.
La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole
examine, 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.
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$UWLFOH
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.
$UWLFOH
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
nationaux 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 améliorer 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,
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conformément 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 climatiques et à leurs effets néfastes, notamment des mesures
visant à réduire l’augmentation 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 écologiquement 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 technologies écologiquement rationnelles ainsi que leur
transfert;
d)
Coopèrent aux travaux de recherche technique et scientifique et encouragent
l’exploitation 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 endogènes 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 matière, notamment pour les pays en développement, et facilitent au
niveau national la sensibilisation 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.
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$UWLFOH
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,
conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 et de l’article 11 de celle-ci, et par
le truchement 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
totalité 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
transferts 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 énoncés 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’importance 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 PXWDWLVPXWDQGLV 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.
$UWLFOH
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 limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l’article 3.
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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;
b)
Les Parties visées à l’annexe I peuvent utiliser les réductions d’émissions certifiées
obtenues 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 Conférence 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
opérationnelles 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)
certifiée.

Réductions d’émissions s’ajoutant à celles qui auraient lieu en l’absence de l’activité

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
activités 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.
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$UWLFOH
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
conformément aux dispositions du présent Protocole, la mise en œuvre de celui-ci par les Parties,
les effets d’ensemble des mesures prises en application du présent Protocole, en particulier les
effets environnementaux, 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 Parties 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 engagements 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
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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
internationales 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 PXWDWLVPXWDQGLV 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
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
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présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le
règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus.
$UWLFOH
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 paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions prises pour son fonctionnement
s’appliquent PXWDWLVPXWDQGLV au présent Protocole. Le secrétariat exerce en outre les fonctions
qui lui sont confiées au titre du présent Protocole.
$UWLFOH
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 PXWDWLVPXWDQGLV au présent Protocole.
Les réunions de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe
subsidiaire de mise en œuvre du présent 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
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 Protocole et parmi celles-ci.
$UWLFOH
La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole
envisage dès que possible l’application au présent Protocole du processus consultatif multilatéral
visé à l’article 13 de la Convention et le modifie s’il y a lieu, à la lumière de toute décision
pertinente qui pourra être prise par la Conférence des Parties à la Convention. Tout processus
consultatif multilatéral susceptible d’être appliqué au présent Protocole fonctionne sans préjudice
des procédures et mécanismes mis en place conformément à l’article 18.
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$UWLFOH
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 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.
$UWLFOH
À sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent 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.
$UWLFOH
Les dispositions de l’article 14 de la Convention relatif au règlement des différends
s’appliquent PXWDWLVPXWDQGLV au présent Protocole.
$UWLFOH
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.
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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.
$UWLFOH
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 Parties 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 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
proposition 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, exception 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.
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$UWLFOH
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
économique 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.
$UWLFOH
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent
Protocole.
$UWLFOH
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
Protocole 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 découlant du présent Protocole.
3.
Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les
organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence
à l’égard des questions régies par 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.
$UWLFOH
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
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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’intégration économique ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette
organisation.
$UWLFOH
Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.
$UWLFOH
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.
$UWLFOH
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
FAIT à Kyoto le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole aux dates indiquées.
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$QQH[H$
*D]jHIIHWGHVHUUH
Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane (CH4)
Oxyde nitreux (N2O)
Hydrofluorocarbones (HFC)
Hydrocarbures perfluorés (PFC)
Hexafluorure de soufre (SF6)
6HFWHXUVFDWpJRULHVGHVRXUFHV
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 industriels
Produits minéraux
Industrie chimique
Production de métal
Autre production
Production d’hydrocarbures halogénés et d’hexafluorure de soufre
Consommation d’hydrocarbures halogénés 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
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Déchets
Mise en décharge de déchets solides
Traitement des eaux usées
Incinération des déchets
Autres
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$QQH[H%
(QJDJHPHQWVFKLIIUpVGHOLPLWDWLRQ
RXGHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQV
HQSRXUFHQWDJHGHVpPLVVLRQVGHO¶DQQpH
RXGHODSpULRGHGHUpIpUHQFH
92
108
92
92
92
94
92
95
92
92
92
93
100
92
92
92
94
92
110
92
94
92
92
92
92
92
101
100
92
94
92
92
92

3DUWLH
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Canada
Communauté européenne
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie*
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Japon
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Monaco
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Ukraine

-----

Pays en transition vers une économie de marché.
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Décision 2/CP.15
Accord de Copenhague
La Conférence des Parties,
Prend note de l’Accord de Copenhague du 18 décembre 2009.
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Accord de Copenhague
Nous, les chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres et autres chefs des
délégations ci-après présents à la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques de 2009 à Copenhague1: Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne,
Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Bhoutan,
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Canada, Chili,
Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti,
Émirats arabes unis, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, exRépublique yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France,
Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyana, Hongrie, Îles Marshall, Inde,
Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kiribati, Lesotho,
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali,
Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Namibie, Népal,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas,
Pérou, Pologne, Portugal, République centrafricaine, République de Corée, République de
Moldova, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao,
République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Marin, Samoa, Sénégal, Serbie, Sierra
Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Swaziland, Tonga,
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Union européenne, Uruguay et Zambie,
Soucieux d’atteindre l’objectif ultime de la Convention tel qu’il est énoncé à
l’article 2 de celle-ci,
Guidés par les principes et les dispositions de la Convention,
Notant les résultats des travaux effectués par les deux groupes de travail spéciaux,
Souscrivant à la décision 1/CP.15 relative au Groupe de travail spécial de l’action
concertée à long terme et à la décision 1/CMP.5 qui demande au Groupe de travail spécial
des nouveaux engagements des Parties visées à annexe I au titre du Protocole de Kyoto de
poursuivre ses travaux,
Sommes convenus du présent Accord de Copenhague qui prend effet
immédiatement.
1.
Nous soulignons que les changements climatiques représentent un des plus
grands défis de notre temps. Nous confirmons notre ferme volonté politique de lutter sans
tarder contre ces changements conformément au principe des responsabilités communes
mais différenciées et des capacités respectives. Pour atteindre l’objectif ultime de la
Convention consistant à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du
système climatique, nous entendons, compte tenu de l’opinion scientifique selon laquelle la
hausse de la température mondiale devrait être limitée à 2 °C, renforcer notre action
concertée à long terme visant à combattre les changements climatiques, sur la base de
l’équité et dans l’optique d’un développement durable. Nous sommes conscients des
lourdes conséquences des changements climatiques et de l’impact que des mesures de
1

Certaines des Parties énumérées ci-dessus ont fait part dans leurs communications au secrétariat
d’interprétations précises de la nature de l’Accord et de questions connexes, sur la base desquelles
elles ont accepté d’être mentionnées ici. On trouvera le texte in extenso des lettres reçues des Parties
au sujet de l’Accord de Copenhague, y compris les interprétations en question, à l’adresse Internet
<http://unfccc.int/meetings/items/5276.php>.
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riposte peuvent avoir sur les pays particulièrement exposés à leurs effets néfastes et
insistons sur la nécessité de mettre en place un programme global d’adaptation comprenant
un appui international.
2.
Nous nous accordons à penser qu’une forte diminution des émissions
mondiales s’avère indispensable selon les données scientifiques et comme l’a établi le
quatrième rapport d’évaluation du GIEC, en vue de réduire ces émissions pour que la
hausse de la température de la planète reste inférieure à 2 °C, et entendons prendre, pour
atteindre cet objectif, des mesures cadrant avec les données scientifiques et fondées sur
l’équité. Nous devrions coopérer pour parvenir dans les meilleurs délais au plafonnement
des émissions mondiales et nationales, en reconnaissant qu’il faudra plus de temps aux pays
en développement pour atteindre le pic des émissions et en se rappelant que le
développement social et économique et l’élimination de la pauvreté sont les priorités
premières et essentielles de ces pays et qu’une stratégie de développement à faible taux
d’émission est indispensable pour conférer à celui-ci un caractère durable.
3.
Tous les pays sont confrontés au défi que représentent l’adaptation aux effets
néfastes des changements climatiques et l’impact potentiel de mesures de riposte. Il faut
d’urgence renforcer l’action engagée en matière d’adaptation et la coopération
internationale dans ce domaine pour assurer la mise en œuvre de la Convention en rendant
possible et en soutenant l’application de mesures d’adaptation propres à réduire la
vulnérabilité et à accroître la résilience des pays en développement, notamment ceux qui
sont particulièrement exposés, et surtout les pays les moins avancés, les petits États
insulaires en développement et les pays d’Afrique. Nous estimons que les pays développés
doivent prévoir des ressources financières adéquates, prévisibles et pérennes, des
technologies et un renforcement des capacités à l’appui de la mise en œuvre de mesures
d’adaptation dans les pays en développement.
4.
Les Parties visées à l’annexe I s’engagent à réaliser, individuellement ou
conjointement, les objectifs chiffrés fixés en matière d’émissions pour l’ensemble de
l’économie pour 2020, qu’elles doivent soumettre au secrétariat d’ici au 31 janvier 2010
sous la forme indiquée à l’appendice I et que le secrétariat rassemblera dans un document
de la série INF. Les Parties visées à l’annexe I qui sont parties au Protocole de Kyoto
renforceront encore à cet égard les réductions d’émissions lancées par le Protocole de
Kyoto. Les réductions opérées et les moyens de financement fournis par les pays
développés seront mesurés, notifiés et vérifiés conformément aux lignes directrices
existantes et à celles que pourrait adopter la Conférence des Parties, la comptabilisation de
ces objectifs et de ces moyens de financement devant être rigoureuse, fiable et transparente.
5.
Les Parties non visées à l’annexe I de la Convention appliqueront des
mesures d’atténuation, notamment celles qu’elles doivent soumettre au secrétariat d’ici au
31 janvier 2010 sous la forme indiquée à l’appendice II et que le secrétariat rassemblera
dans un document de la série INF, conformément aux paragraphes 1 et 7 de l’article 4 et
dans l’optique du développement durable. Les pays les moins avancés et les petits États
insulaires en développement peuvent prendre des mesures à titre volontaire et avec un
appui. Les mesures d’atténuation prises ultérieurement et envisagées par les Parties non
visées à l’annexe I, y compris les rapports nationaux d’inventaire, sont communiquées tous
les deux ans dans les communications nationales conformément à l’alinéa b du
paragraphe 1 de l’article 12, suivant les lignes directrices qu’adoptera la Conférence des
Parties. Les mesures d’atténuation mentionnées dans les communications nationales ou
communiquées sous une autre forme au secrétariat seront ajoutées à la liste figurant à
l’appendice II. Les mesures d’atténuation prises par les Parties non visées à l’annexe I
seront mesurées, notifiées et vérifiées au niveau national, le résultat obtenu étant présenté
tous les deux ans dans leurs communications nationales. Les Parties non visées à l’annexe I
communiqueront des renseignements sur la mise en œuvre de leurs mesures dans les
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communications nationales, des dispositions étant prises en vue de consultations et
d’analyses au niveau international selon des lignes directrices clairement définies
permettant de respecter la souveraineté nationale. Les mesures d’atténuation appropriées au
niveau national pour lesquelles un appui international est sollicité seront consignées dans
un registre, tout comme les technologies, les moyens de financement et l’appui au
renforcement des capacités correspondants. Les mesures bénéficiant d’un appui seront
ajoutées à la liste figurant à l’appendice II. Les mesures d’atténuation appropriées au niveau
national qui bénéficient d’un appui seront mesurées, notifiées et vérifiées au niveau
international conformément aux lignes directrices adoptées par la Conférence des Parties.
6.
Nous reconnaissons combien il est crucial de réduire les émissions résultant
du déboisement et de la dégradation des forêts et de renforcer les absorptions d’émissions
de gaz à effet de serre par les forêts et sommes conscients de la nécessité de prévoir des
incitations positives en faveur de telles mesures par la mise en place immédiate d’un
mécanisme, comprenant l’initiative REDD-plus, qui permette de mobiliser des ressources
financières auprès des pays développés.
7.
Nous décidons de suivre différentes démarches, y compris les possibilités de
recourir aux marchés, pour renforcer le rapport coût-efficacité des mesures d’atténuation et
promouvoir celles-ci. Il faudrait offrir des incitations aux pays en développement, en
particulier à ceux qui ont une économie peu polluante, pour qu’ils conservent un mode de
développement à faibles émissions.
8.
Un financement accru, nouveau et additionnel, prévisible et adéquat ainsi
qu’un meilleur accès à celui-ci devraient être fournis aux pays en développement,
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, pour permettre et soutenir une
action renforcée concernant à la fois l’atténuation, y compris d’importants moyens
financiers pour réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des
forêts (REDD-plus), l’adaptation, la mise au point et le transfert de technologies, ainsi que
la création de capacités, en vue d’une application renforcée de la Convention.
L’engagement collectif des pays développés consiste à fournir des ressources nouvelles et
additionnelles, englobant le secteur forestier et des apports d’investissements par les
institutions internationales, de l’ordre de 30 milliards de dollars pour la période 2010-2012,
en les répartissant de manière équilibrée entre l’adaptation et l’atténuation. Le financement
de l’adaptation sera destiné en priorité aux pays en développement les plus vulnérables,
dont les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les pays
d’Afrique. Dans l’optique de mesures concrètes d’atténuation et d’une mise en œuvre
transparente, les pays développés adhèrent à l’objectif consistant à mobiliser ensemble
100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en
développement. Ce financement proviendra de diverses sources, publiques et privées,
bilatérales et multilatérales, y compris d’autres sources de financement. De nouveaux
moyens de financement multilatéraux en faveur de l’adaptation seront fournis par le biais
de dispositifs financiers efficaces et rationnels, assortis d’une structure de gouvernance
prévoyant une représentation égale des pays développés et des pays en développement. Une
part appréciable de ce financement devrait être acheminée par l’intermédiaire du Fonds vert
de Copenhague pour le climat.
9.
À cet effet, un groupe de haut niveau sera constitué sous la direction de la
Conférence des Parties, à laquelle il devra rendre compte, pour étudier la contribution des
sources possibles de recettes, y compris des autres sources de financement, à la réalisation
d’un tel objectif.
10.
Nous décidons qu’il est constitué un Fonds vert de Copenhague pour le
climat, en tant qu’entité chargée d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la
Convention, en vue de soutenir dans les pays en développement des projets, des
programmes, des politiques et d’autres activités, concernant l’atténuation, y compris
7
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l’initiative REDD-plus, l’adaptation, le renforcement des capacités et la mise au point et le
transfert de technologies.
11.
Afin de renforcer l’action engagée dans le domaine de la mise au point et du
transfert de technologies, nous décidons de créer un mécanisme technologique chargé
d’accélérer la mise au point et le transfert de technologies à l’appui de mesures d’adaptation
et d’atténuation qui suivront une démarche impulsée par les pays et seront fondées sur la
situation et les priorités nationales.
12.
Nous demandons que la mise en œuvre du présent accord fasse l’objet d’une
évaluation d’ici à 2015, notamment à la lumière de l’objectif ultime de la Convention. Cela
impliquerait d’envisager de renforcer l’objectif à long terme en tenant compte de divers
éléments fournis par les travaux scientifiques, en ce qui concerne en particulier une hausse
des températures de 1,5 °C.

8
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Appendice I
Objectifs chiffrés relatifs aux émissions de l’ensemble
de l’économie pour 2020
Objectifs chiffrés relatifs aux émissions de l’ensemble
de l’économie pour 2020
Parties visées à l’annexe I

Réduction des émissions en 2020

Année de référence
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Appendice II
Mesures d’atténuation appropriées au niveau national
de la part des pays en développement parties
Parties non visées à l’annexe I

Mesures

9e séance plénière
18-19 décembre 2009
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Rapport de la Conférence des Parties sur sa seizième session,
tenue à Cancún du 29 novembre au 10 décembre 2010

Conférence des Parties

Convention-cadre sur les
changements climatiques

Nations Unies
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I.

1.
Affirme que les changements climatiques constituent l’un des plus grands enjeux de
notre temps et que toutes les Parties ont une vision commune de l’action concertée à long
terme à engager en vue d’atteindre l’objectif de la Convention, tel qu’énoncé à l’article 2,
notamment par la réalisation d’un objectif global, sur la base de l’équité et conformément
aux responsabilités communes et différenciées et aux capacités respectives; cette vision doit
guider les politiques et mesures mises en œuvre par toutes les Parties, en tenant pleinement
compte de la situation différente des Parties conformément aux principes et dispositions de
la Convention; elle envisage l’atténuation, l’adaptation, le financement, la mise au point et
le transfert de technologies et le renforcement des capacités d’une façon équilibrée, intégrée
et globale, en vue de renforcer et de mener à bien l’application intégrale, effective et
continue de la Convention dès à présent, d’ici à 2012 et au-delà;

Une vision commune de l’action concertée à long terme

Prenant note de la résolution 10/4 du Conseil des droits de l’homme de
l’Organisation des Nations Unies intitulée «Droits de l’homme et changements
climatiques», dans laquelle le Conseil constate que les effets néfastes des changements
climatiques ont une série d’incidences, tant directes qu’indirectes, sur l’exercice effectif des
droits de l’homme et que les groupes de population déjà en situation de vulnérabilité à
cause de facteurs comme la situation géographique, le sexe, l’âge, le statut d’autochtone,
l’appartenance à une minorité ou le handicap seront les plus durement touchés,

Affirmant la nécessité légitime, pour les pays en développement parties, de parvenir
à une croissance économique soutenue et d’éliminer la pauvreté pour pouvoir faire face aux
changements climatiques,

Reconnaissant que les changements climatiques représentent une menace immédiate
et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète, et que toutes les
Parties doivent donc y faire face d’urgence,

Rappelant les principes, dispositions et engagements énoncés dans la Convention, en
particulier aux articles 3 et 4,

Réaffirmant l’engagement de permettre l’application intégrale, effective et continue
de la Convention par une action concertée à long terme, dès à présent, d’ici à 2012 et audelà, afin d’atteindre l’objectif ultime de la Convention,

S’efforçant d’obtenir des avancées de manière équilibrée, étant entendu que, par la
présente décision, tous les aspects des travaux du Groupe de travail spécial de l’action
concertée à long terme au titre de la Convention ne sont pas résolus et que rien dans la
présente décision ne préjuge de la possibilité d’aboutir à terme à un texte juridiquement
contraignant ou du contenu de ce texte,

Rappelant ses décisions 1/CP.13 (Plan d’action de Bali) et 1/CP.15,

La Conférence des Parties,

Les accords de Cancún: Résultats des travaux du Groupe
de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre
de la Convention

Décision 1/CP.16
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Affirme en outre:

6.
Convient aussi que les Parties devraient coopérer pour parvenir au plafonnement des
émissions mondiales et nationales de gaz à effet de serre, en reconnaissant qu’il faudra plus
de temps aux pays en développement pour atteindre le pic des émissions et en se rappelant
que le développement social et économique et l’élimination de la pauvreté sont les priorités
premières et essentielles de ces pays et qu’une stratégie de développement à faible intensité
de carbone est indispensable pour conférer à celui-ci un caractère durable; dans ce contexte,
convient en outre d’œuvrer à l’établissement d’un calendrier pour le plafonnement des

5.
Convient d’œuvrer, dans le cadre du but à long terme et de l’objectif ultime de la
Convention et du Plan d’action de Bali, à l’établissement d’un objectif global visant à
réduire sensiblement les émissions mondiales d’ici à 2050, et d’examiner celui-ci à sa dixseptième session;

4.
Reconnaît en outre qu’une forte diminution des émissions mondiales de gaz à effet
de serre s’avère indispensable selon les données scientifiques, et comme l’a établi le
quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat, en vue de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de façon à contenir
l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux
niveaux préindustriels, et que les Parties devraient prendre d’urgence des mesures pour
atteindre ce but à long terme en fonction des données scientifiques et sur la base de l’équité;
reconnaît aussi la nécessité d’envisager, lors du premier examen prévu au paragraphe 138
ci-après, de renforcer l’objectif global à long terme en fonction des connaissances
scientifiques les plus sûres, notamment au sujet d’une hausse de la température moyenne de
1,5 °C au niveau mondial;

3.
Reconnaît que le réchauffement du système climatique est sans équivoque et que la
plus grande partie de la hausse des températures moyennes enregistrée au niveau mondial
depuis le milieu du XXe siècle est très probablement due à l’augmentation constatée des
concentrations de gaz à effet de serre produits par l’homme, comme l’a relevé le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son quatrième rapport
d’évaluation;

e)
Que le renforcement des capacités est essentiel pour permettre aux pays en
développement parties de participer pleinement à la Convention et de remplir effectivement
leurs engagements au titre de celle-ci; et que l’objectif est d’accroître les capacités des pays
en développement parties dans tous les domaines;

d)
Qu’il faudrait mobiliser et fournir des ressources financières accrues,
nouvelles, additionnelles, suffisantes et prévisibles pour répondre aux besoins des pays en
développement en matière d’adaptation et d’atténuation;

c)
Que toutes les Parties devraient coopérer, conformément aux principes de la
Convention, grâce à des mécanismes efficaces, des moyens accrus et des environnements
propices, et intensifier la mise au point et le transfert de technologies destinées aux pays en
développement parties pour permettre la mise en œuvre de mesures d’atténuation et
d’adaptation;

b)
Que l’adaptation doit être considérée comme revêtant le même degré de
priorité que l’atténuation et exige des dispositifs institutionnels appropriés en vue de
renforcer l’action à engager et l’appui à fournir dans ce domaine;

a)
Qu’il faudrait amplifier l’ensemble des efforts d’atténuation pour atteindre les
niveaux de stabilisation souhaités, les pays développés parties montrant la voie en
procédant à des réductions ambitieuses des émissions et en prévoyant à l’intention des pays
en développement parties des technologies, des activités de renforcement des capacités et
des ressources financières conformément aux dispositions pertinentes de la Convention;

2.
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II.

14.
Invite toutes les Parties à renforcer, au titre du Cadre de l’adaptation de Cancún,
l’action engagée pour l’adaptation, compte tenu de leurs responsabilités communes mais
différenciées et de leurs capacités respectives, ainsi que de la spécificité de leurs priorités
nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, en
s’acquittant notamment des tâches suivantes:

13.
Décide de créer le Cadre de l’adaptation de Cancún, prévoyant les dispositions
énoncées ci-après, dont l’objectif est de renforcer l’action engagée dans le domaine de
l’adaptation, y compris par la coopération internationale et l’examen cohérent des questions
liées à l’adaptation au titre de la Convention;

12.
Affirme que l’action renforcée pour l’adaptation devrait être engagée conformément
à la Convention, suivre une démarche impulsée par les pays, soucieuse de l’égalité des
sexes, de caractère participatif et totalement transparente, prenant en considération les
groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, tenir compte et s’inspirer des
meilleurs travaux scientifiques disponibles et, selon qu’il conviendra, des connaissances
traditionnelles et autochtones, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et mesures
sociales, économiques et environnementales pertinentes, s’il y a lieu;

11.
Convient que l’adaptation est un défi auquel toutes les Parties sont confrontées et qui
nécessite d’urgence une action renforcée et une coopération internationale pour permettre et
appuyer la mise en œuvre de mesures d’adaptation visant à réduire la vulnérabilité et à
accroître la résilience des pays en développement parties, en tenant compte des besoins
pressants et immédiats de ceux qui sont particulièrement vulnérables;

Action renforcée pour l’adaptation

10.
Est consciente que, pour faire face aux changements climatiques, il faut passer à un
nouveau modèle de société à faible intensité de carbone qui offre de vastes possibilités et
garantisse la poursuite d’une forte croissance et un développement durable, sur la base de
technologies novatrices et de modes de production et de consommation ainsi que de
comportements écologiquement plus tenables, tout en assurant à la population active une
transition juste qui crée des emplois décents et de qualité;

9.
Confirme que les Parties, en particulier les pays en développement parties, qui
auraient à supporter un fardeau disproportionné ou anormal dans le cadre de l’action
concertée à long terme au titre de la Convention, devraient être dûment prises en
considération;

8.
Souligne que les Parties devraient pleinement respecter les droits de l’homme dans
toutes les mesures ayant trait aux changements climatiques;

7.
Reconnaît que de multiples parties prenantes doivent être mobilisées aux niveaux
mondial, régional, national et local, qu’il s’agisse de gouvernements, y compris les
administrations infranationales et locales, d’entreprises privées ou de la société civile, dont
les jeunes et les personnes handicapées, et que l’égalité des sexes et la participation
effective des femmes et des peuples autochtones sont d’une grande importance pour agir
efficacement sur tous les aspects des changements climatiques;

émissions mondiales de gaz à effet de serre en fonction des connaissances scientifiques les
plus sûres et sur la base d’un accès équitable au développement durable, et d’examiner ce
calendrier à sa dix-septième session;
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Notamment dans les domaines des ressources en eau, de la santé, de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire, des infrastructures, des activités socioéconomiques, des écosystèmes terrestres,
dulçaquicoles et marins et des zones côtières.
http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm.

15.
Décide de mettre en place un processus permettant aux pays les moins avancés
parties d’élaborer et d’exécuter des plans nationaux d’adaptation, en s’inspirant de
l’expérience qu’ils ont acquise dans l’établissement et la mise en œuvre de programmes
d’action nationaux aux fins de l’adaptation, en tant que moyen de recenser les besoins
d’adaptation à moyen et à long terme et de définir et appliquer des stratégies et programmes
pour répondre à ces besoins;

i)
Amélioration de la recherche se rapportant au climat et de l’observation
systématique en vue de la collecte, de l’archivage et de l’analyse de données
climatologiques et de travaux de modélisation pour produire des données et des
informations améliorées relatives au climat à l’intention des décideurs aux niveaux national
et régional;

h)
Renforcement des systèmes de données, d’information et de connaissances,
éducation et sensibilisation du public;

g)
Recherche, mise au point, démonstration, diffusion, déploiement et transfert
de technologies, de pratiques et de procédés; et renforcement des capacités dans le domaine
de l’adaptation en vue de promouvoir l’accès aux technologies, en particulier dans les pays
en développement parties;

f)
Adoption de mesures propres à favoriser la compréhension, la coordination et
la coopération concernant les déplacements, les migrations et la réinstallation planifiée par
suite des changements climatiques, selon les besoins, aux niveaux national, régional et
international;

e)
Amélioration des stratégies de prévention des risques de catastrophe liés aux
changements climatiques, eu égard au Cadre d’action de Hyogo 2 , s’il y a lieu, des systèmes
d’alerte rapide, de l’évaluation et de la gestion des risques et des mécanismes de
mutualisation et de transfert des risques tels que l’assurance, aux niveaux local, national,
sous-régional et régional, selon les besoins;

d)
Renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et
écologiques, notamment par une diversification de l’économie et une gestion durable des
ressources naturelles;

c)
Renforcement des capacités institutionnelles et des environnements propices
à l’adaptation, notamment en vue de parvenir à un développement résilient face aux
changements climatiques et de réduire la vulnérabilité;

b)
Évaluations de l’impact, de la vulnérabilité et de l’adaptation, notamment des
évaluations des besoins financiers et une analyse économique, sociale et environnementale
des solutions envisageables en matière d’adaptation;

a)
Planification, hiérarchisation et mise en œuvre de mesures d’adaptation, dont
des projets et programmes 1 , et des mesures recensées dans les stratégies et plans nationaux
et infranationaux d’adaptation, les programmes d’action nationaux aux fins de l’adaptation
des pays les moins avancés, les communications nationales, les évaluations des besoins
technologiques et d’autres documents de planification nationaux pertinents;

5
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21.
Invite les Parties à communiquer au secrétariat, d’ici au 21 février 2011, leurs
observations sur la composition, les modalités de fonctionnement et les procédures du
Comité de l’adaptation, notamment sur l’interaction envisagée avec d’autres dispositifs
institutionnels pertinents;

e)
Examiner les renseignements communiqués par les Parties au sujet du suivi
et de l’examen des mesures d’adaptation, de l’appui fourni et reçu, des éventuels besoins et
des lacunes, et d’autres renseignements pertinents, notamment des informations
communiquées au titre de la Convention, en vue de recommander d’autres mesures qui
peuvent s’avérer nécessaires, s’il y a lieu;

d)
Fournir des informations et des recommandations en s’appuyant sur les
bonnes pratiques d’adaptation, pour que la Conférence des Parties les examine lorsqu’elle
donne des orientations sur les moyens d’encourager la mise en œuvre de mesures
d’adaptation, notamment sous la forme de ressources financières, de technologies et d’un
renforcement des capacités, et sur les autres moyens d’assurer un développement résilient
face aux changements climatiques et de réduire la vulnérabilité, notamment à l’intention
des entités fonctionnelles du mécanisme financier de la Convention, s’il y a lieu;

c)
Promouvoir les synergies et renforcer les relations avec les organisations, les
centres et les réseaux nationaux, régionaux et internationaux pour favoriser l’application de
mesures d’adaptation, en particulier dans les pays en développement parties;

b)
Renforcer, étoffer et améliorer l’échange d’informations, de connaissances,
d’expériences et de bonnes pratiques pertinentes aux niveaux local, national, régional et
international, en tenant compte, s’il y a lieu, des connaissances et des pratiques
traditionnelles;

a)
Fournir une assistance technique et des conseils aux Parties, en respectant la
démarche impulsée par les pays, en vue de faciliter la mise en œuvre d’activités
d’adaptation, y compris de celles énumérées aux paragraphes 14 et 15 de la présente
décision, s’il y a lieu;

20.
Décide de créer un comité de l’adaptation chargé de promouvoir la mise en œuvre
de l’action renforcée pour l’adaptation de manière cohérente au titre de la Convention,
notamment en s’acquittant des fonctions suivantes:

19.
Reconnaît la nécessité de renforcer, d’améliorer et de mieux utiliser les dispositifs
institutionnels et les compétences disponibles au titre de la Convention;

18.
Demande aux pays développés parties de prévoir à l’intention des pays en
développement parties, en tenant compte des besoins de ceux qui sont particulièrement
vulnérables, des ressources financières accrues, prévisibles, nouvelles et additionnelles à
long terme, des technologies et des activités de renforcement des capacités conformes aux
dispositions pertinentes, en vue de mettre en œuvre des mesures, plans, programmes et
projets urgents, à court, à moyen et à long terme aux niveaux local, national, sous-régional
et régional, dans différents secteurs économiques et sociaux et écosystèmes, et
d’entreprendre les activités mentionnées aux paragraphes 14 à 16 ci-dessus et aux
paragraphes 30, 32 et 33 ci-après;

17.
Demande à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de préciser les modalités et les
lignes directrices applicables aux dispositions des paragraphes 15 et 16 ci-dessus, en vue de
leur adoption par la Conférence des Parties à sa dix-septième session;

16.
Invite d’autres pays en développement parties à recourir aux modalités élaborées
pour appuyer les plans nationaux d’adaptation susmentionnés, dans le cadre de la
conception des travaux de planification évoqués au paragraphe 14 a) ci-dessus;
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La mobilisation d’acteurs dotés des connaissances spécialisées voulues;

Y compris l’élévation du niveau des mers, la hausse des températures, l’acidification des océans, le
retrait des glaciers et les effets connexes, la salinisation, la dégradation des terres et des forêts, la
diminution de la diversité biologique et la désertification.

29.
Demande au secrétariat de rassembler ces observations dans un document de la série
Misc et d’établir à partir de celles-ci un rapport de synthèse à communiquer à l’Organe
subsidiaire de mise en œuvre à sa trente-quatrième session, en vue de formuler des
recommandations sur les pertes et préjudices à l’intention de la Conférence des Parties,
pour examen à sa dix-huitième session;

d)

c)
Les démarches permettant de concevoir des mesures de remise en état liées
aux phénomènes à évolution lente;

b)
Les solutions envisageables concernant la gestion et la réduction des risques,
les mécanismes de mutualisation et de transfert des risques tels que l’assurance, notamment
des formules de micro-assurance, et le renforcement de la résilience, notamment par la
diversification de l’économie;

a)
La mise en place éventuelle d’un fonds d’assurance contre les risques liés aux
aléas climatiques pour remédier aux effets de graves phénomènes météorologiques;

28.
Invite les Parties et les organisations compétentes à communiquer au secrétariat,
d’ici au 21 février 2011, des observations et des informations sur les éléments qui devraient
figurer dans le programme de travail, notamment:

27.
Demande à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de déterminer les activités à
entreprendre dans le cadre du programme de travail susmentionné;

26.
Décide d’établir un programme de travail pour étudier, notamment par le biais
d’ateliers et de réunions d’experts, selon qu’il convient, des démarches permettant de
remédier aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques dans les
pays en développement qui sont particulièrement exposés aux effets néfastes de ces
changements;

25.
Est consciente qu’il faut renforcer la coopération et les compétences au niveau
international afin de comprendre et de réduire les pertes et préjudices liés aux effets
néfastes des changements climatiques, notamment les incidences des phénomènes
météorologiques extrêmes et des phénomènes qui se manifestent lentement 3 ;

24.
Demande également au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme
au titre de la Convention de définir, lors de l’élaboration des modalités de fonctionnement
et des procédures susmentionnées, selon qu’il convient, l’interaction à prévoir avec d’autres
dispositifs institutionnels pertinents créés en application de la Convention ou extérieurs à
celle-ci, y compris aux niveaux national et régional;

23.
Demande au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de
la Convention de préciser, en tenant compte des observations et du rapport de synthèse
susmentionnés, la composition, les modalités de fonctionnement et les procédures du
Comité de l’adaptation, pour que la Conférence des Parties les adopte à sa dix-septième
session;

22.
Demande au secrétariat de rassembler ces observations dans un document de la série
Misc en prévision de la quatorzième session du Groupe de travail spécial de l’action
concertée à long terme au titre de la Convention et d’établir avant celle-ci un rapport de
synthèse fondé sur les observations reçues;

7
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A.

III.

36.
Prend note des objectifs chiffrés de réduction des émissions pour l’ensemble de
l’économie que doivent atteindre les Parties visées à l’annexe I de la Convention, tels qu’ils

Reconnaissant que la plus grande partie des émissions mondiales historiques de gaz
à effet de serre proviennent des pays développés et que, de par leur responsabilité
historique, les pays développés parties doivent prendre les devants dans la lutte contre les
changements climatiques et leurs effets néfastes,

Soulignant la nécessité de réduire fortement les émissions mondiales de gaz à effet
de serre et de prendre d’urgence des mesures pour accélérer et renforcer la mise en œuvre
de la Convention par toutes les Parties, sur la base de l’équité et en fonction de leurs
responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives,

Engagements ou mesures d’atténuation appropriés au niveau national
de la part des pays développés parties

Action renforcée pour l’atténuation

35.
Demande au secrétariat d’appuyer la mise en œuvre du Cadre de l’adaptation de
Cancún, y compris les dispositifs institutionnels correspondants prévus au titre de la
Convention, conformément à son mandat et en fonction des ressources disponibles.

34.
Invite les organisations multilatérales, internationales, régionales et nationales
compétentes, les secteurs public et privé, la société civile et les autres acteurs concernés à
engager et soutenir une action renforcée pour l’adaptation à tous les niveaux, y compris au
titre du Cadre de l’adaptation de Cancún, selon les besoins, d’une façon cohérente et
intégrée, en s’appuyant sur les synergies entre les activités et les processus, et à l’informer
des progrès accomplis;

33.
Décide que toutes les Parties devraient recourir aux voies de communication
existantes pour rendre compte, selon les besoins, de l’appui fourni et reçu au titre de
mesures d’adaptation dans les pays en développement, et sur les activités entreprises,
notamment les progrès réalisés, l’expérience acquise, les enseignements tirés, ainsi que les
problèmes et les lacunes constatés dans l’appui apporté, en vue de garantir la transparence
et la responsabilisation, et de promouvoir les meilleures pratiques;

32.
Invite toutes les Parties à renforcer et, s’il y a lieu, à mettre en place ou désigner des
dispositifs institutionnels nationaux en vue d’étoffer les travaux consacrés à toute la gamme
des mesures d’adaptation, allant de la planification à la mise en œuvre;

31.
Note qu’un centre international chargé de renforcer la recherche et la coordination
en matière d’adaptation pourrait aussi être créé dans un pays en développement;

30.
Invite les Parties à renforcer et, s’il y a lieu, à créer des centres et réseaux régionaux,
en particulier dans les pays en développement, avec l’appui des pays développés parties et
des organisations compétentes, selon les besoins; et de faciliter et renforcer les mesures
d’adaptation nationales et régionales, d’une façon qui soit impulsée par les pays, qui
encourage la coopération et la coordination entre les acteurs régionaux et qui améliore la
communication d’informations entre le processus découlant de la Convention et les
activités menées aux niveaux national et régional;
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figurent

dans

le

Les progrès accomplis dans les réductions d’émissions;

Les informations communiquées au secrétariat par les Parties qui figurent dans ce document sont
considérées comme des informations communiquées au titre de la Convention.

a)

42.
Décide en outre d’améliorer les lignes directrices relatives à l’examen des
informations contenues dans les communications nationales sur les points suivants:

41.
Décide également d’améliorer des lignes directrices relatives à la notification des
informations contenues dans les communications nationales des Parties visées à l’annexe I
de la Convention, notamment l’élaboration de cadres de présentation communs et de
méthodes de financement pour veiller à ce que l’information communiquée soit complète,
comparable, transparente et exacte.

c)
Les pays développés améliorent la communication d’informations sur l’appui
apporté aux pays en développement parties sous la forme de ressources financières, de
technologies et d’un renforcement des capacités;

b)
Les pays développés communiquent des informations supplémentaires sur les
réductions chiffrées d’émissions opérées pour l’ensemble de l’économie;

a)
Les pays développés devraient soumettre des inventaires annuels des gaz à
effet de serre et des rapports d’inventaire ainsi que des rapports biennaux sur les progrès
accomplis en matière de réduction des émissions, où figurent notamment des informations
sur les mesures d’atténuation visant à atteindre leurs objectifs chiffrés d’émission pour
l’ensemble de l’économie et sur les réductions obtenues, sur les émissions projetées et sur
l’appui apporté aux pays en développement parties sous la forme de ressources financières,
de technologies et d’un renforcement des capacités;

40.
Décide d’améliorer, compte tenu des lignes directrices des processus et des
expériences qui existent en matière de notification et d’examen, les informations présentées
dans les communications nationales des Parties visées à l’annexe I de la Convention au
sujet des objectifs d’atténuation et de l’appui d’ordre financier et technologique et en
matière de renforcement des capacités accordé aux pays en développement parties, comme
suit:

39.
Demande au secrétariat d’établir un document technique s’appuyant sur les
observations communiquées par les Parties dans le but de mieux comprendre les hypothèses
et conditions relatives à la réalisation de leurs objectifs de réduction des émissions et à la
comparaison de leurs efforts respectifs dans ce domaine;

38.
Demande également au secrétariat d’organiser des ateliers pour clarifier les
hypothèses et les conditions relatives à la réalisation de ces objectifs, notamment le recours
aux crédits d’émission de carbone provenant des mécanismes fondés sur le marché et des
activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la
foresterie, ainsi que les possibilités et les moyens de fixer des objectifs plus ambitieux;

qu’ils
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B.

Élaboration de lignes directrices relatives aux dispositifs d’inventaire

Reconnaissant que les pays en développement parties contribuent déjà et
continueront de contribuer aux efforts d’atténuation déployés au niveau mondial
conformément aux principes et aux dispositions de la Convention et pourraient renforcer

Mesures d’atténuation appropriées au niveau national de la part
des pays en développement parties

47.
Invite les Parties à communiquer leurs observations sur les questions énumérées au
paragraphe 46, notamment au sujet de la programmation initiale des processus décrits dans
la présente section, d’ici au 28 mars 2011;

d)
Définition des modalités et procédures relatives à l’évaluation et à l’examen
internationaux des émissions et des absorptions par rapport aux objectifs chiffrés de
réduction des émissions pour l’ensemble de l’économie prévus au paragraphe 44,
notamment le rôle du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des
terres et de la foresterie, et les crédits d’émission de carbone provenant des mécanismes
fondés sur le marché, en tenant compte de l’expérience acquise au niveau international;

c)
national;

b)
Révision des lignes directrices pour l’examen des communications
nationales, notamment le rapport biennal, les inventaires annuels de gaz à effet de serre et
les systèmes nationaux d’inventaire;

iii)
Communication d’informations sur les dispositifs relatifs aux inventaires
nationaux;

ii)
Communication d’informations complémentaires sur la réalisation d’objectifs
chiffrés de réduction des émissions pour l’ensemble de l’économie;

i)
Apport de ressources financières, en améliorant les cadres de présentation
communs, les méthodes de financement et le suivi de l’appui dans le domaine
climatique;

a)
Révision, s’il y a lieu, des directives pour l’établissement des
communications nationales, notamment le rapport biennal:

46.
Décide d’établir le programme de travail ci-après pour élaborer les modalités et les
lignes directrices susmentionnées, en s’appuyant sur les lignes directrices, les processus et
les expériences qui existent en matière de notification et d’examen:

45.
Décide en outre que les pays développés devraient élaborer des stratégies ou plans
de développement à faible intensité de carbone;

44.
Décide également de mettre en place dans le cadre de l’Organe subsidiaire de mise
en œuvre un processus d’évaluation internationale des émissions et des absorptions par
rapport aux objectifs chiffrés de réduction des émissions pour l’ensemble de l’économie, en
tenant compte de la situation nationale, de manière rigoureuse, fiable et transparente, en vue
de promouvoir la comparabilité et d’accroître la confiance;

43.
Décide que les pays développés devraient mettre en place des dispositifs nationaux
pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de
tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal;

et

37.
Demande instamment aux pays développés parties de fixer des objectifs de réduction
des émissions plus ambitieux pour l’ensemble de l’économie, en vue de ramener leurs
émissions anthropiques globales de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal à un niveau compatible avec celui qui figure dans
le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat;

ont été communiqués par celles-ci
FCCC/SB/2011/INF.1 4 (à paraître);

b)
L’appui apporté aux pays en développement parties sous la forme de
ressources financières, de technologies et d’un renforcement des capacités;
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Les informations communiquées au secrétariat par les Parties, qui figurent dans ce document
d’information, sont considérées comme des communications au titre de la Convention.

a)
Mesures d’atténuation appropriées au niveau national pour lesquelles un
appui international est demandé;

56.
Demande au secrétariat de consigner dans le registre et d’actualiser régulièrement
les renseignements communiqués par les Parties sur les points suivants:

55.
Invite aussi les pays développés parties à communiquer au secrétariat des
renseignements sur l’appui disponible et l’appui fourni aux mesures d’atténuation
appropriées au niveau national;

54.
Invite les pays en développement parties à communiquer au secrétariat des
informations sur les mesures d’atténuation appropriées au niveau national pour lesquelles
elles recherchent un appui, sur les dépenses prévues et les réductions estimées des
émissions, ainsi que sur le calendrier d’application prévu;

53.
Décide aussi de créer un registre permettant de consigner les mesures d’atténuation
appropriées au niveau national pour lesquelles un appui international est recherché et de
faciliter la mise en concordance de l’appui à fournir à ces mesures sous la forme de
ressources financières, de technologies et d’un renforcement des capacités;

52.
Décide que, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention, les pays
développés parties apportent un appui renforcé sous la forme de ressources financières, de
technologies et d’un renforcement des capacités en vue de l’élaboration et de la mise en
œuvre de mesures d’atténuation appropriées au niveau national de la part des pays en
développement parties et d’une amélioration des informations communiquées par ces
Parties;

51.
Demande au secrétariat d’organiser des ateliers, afin de comprendre la diversité des
mesures d’atténuation notifiées, les hypothèses sous-jacentes et tout autre type d’appui
nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures, en tenant compte des différentes situations
nationales et des capacités respectives des pays en développement parties;

50.
Invite les pays en développement qui souhaitent informer spontanément la
Conférence des Parties de leur intention de mettre en œuvre des mesures d’atténuation
appropriées au niveau national dans le prolongement de la présente décision, à
communiquer au secrétariat des informations sur ces mesures;

49.
Prend note des mesures d’atténuation appropriées au niveau national à mettre en
œuvre par les Parties non visées à l’annexe I de la Convention qui sont communiquées et
énumérées dans le document FCCC/AWGLCA/2011/INF.1 5 (à paraître);

48.
Convient que les pays en développement parties prendront des mesures d’atténuation
appropriées au niveau national dans le cadre du développement durable, soutenues et
rendues possibles par des technologies, des ressources financières et des activités de
renforcement des capacités, pour faire en sorte que les émissions s’écartent d’ici à 2020 de
celles qui se produiraient dans l’hypothèse de politiques inchangées;

Réaffirmant que le développement social et économique et l’élimination de la
pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement parties et
que la part des émissions mondiales provenant de ces pays augmentera pour répondre à
leurs besoins dans le domaine social et en matière de développement,

leurs mesures d’atténuation, en fonction de l’appui apporté par les pays développés parties
sous forme de ressources financières, de technologies et d’un renforcement des capacités,
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Appui fourni à ces mesures;

c)

figurant

dans

le

document

63.
Décide de mener des consultations internationales et d’analyse des rapports
biennaux dans le cadre de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre selon des modalités qui ne
soient ni intrusives ni punitives et qui respectent la souveraineté nationale; les consultations
et analyses internationales visent à accroître la transparence des mesures d’atténuation et de

62.
Décide en outre que les mesures d’atténuation appuyées au niveau national seront
mesurées, notifiées, vérifiées au niveau national selon des lignes directrices générales à
élaborer au titre de la Convention;

61.
Décide aussi que les mesures d’atténuation appuyées au niveau international seront
mesurées, notifiées et vérifiées au niveau national et seront soumises à mesure, notification
et vérification au niveau international selon les lignes directrices à élaborer au titre de la
Convention;

c)
Les pays en développement, en fonction de leurs capacités et de l’appui
fourni à l’établissement de rapports, devraient aussi soumettre des rapports biennaux
actualisés contenant une mise à jour des inventaires nationaux des gaz à effet de serre,
notamment un rapport national d’inventaire et des informations sur les mesures prises, les
besoins constatés et l’appui reçu en matière d’atténuation;

b)
Les Parties non visées à l’annexe I devraient soumettre leurs communications
nationales à la Conférence des Parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la
Convention, tous les quatre ans ou conformément à toute nouvelle décision sur la
périodicité adoptée par la Conférence des Parties, prévoyant un calendrier différencié et
l’apport dans les meilleurs délais de ressources financières pour financer la totalité des
coûts convenus supportés par les Parties non visées à l’annexe I lors de l’élaboration de
leurs communications nationales;

a)
Le contenu et la fréquence des communications nationales n’imposeront pas
aux Parties non visées à l’annexe I une charge plus lourde qu’aux Parties visées à l’annexe I
de la Convention;

60.
Décide d’étoffer les informations fournies dans les communications nationales,
notamment les inventaires, des Parties non visées à l’annexe I de la Convention sur les
mesures d’atténuation et leurs effets, et l’appui reçu, en laissant plus de latitude aux pays
les moins avancés parties et aux petits États insulaires en développement:

c)
Dans le cas où un appui est accordé, les mesures d’atténuation soutenues au
niveau international et appui correspondant;

b)
Mesures d’atténuation additionnelles communiquées en rapport avec le
paragraphe 50 ci-dessus;

a)
Mesures
d’atténuation
FCCC/AWGLCA/2011/INF.1;

59.
Demande au secrétariat de consigner dans une section distincte du registre et
d’actualiser régulièrement les renseignements communiqués par les Parties sur les points
suivants:

58.
Décide de prendre en compte les mesures d’atténuation appropriées au niveau
national des pays en développement dans une section distincte du registre;

57.
Convient d’élaborer des modalités visant à faciliter l’appui fourni par le biais du
registre mentionné au paragraphe 53 ci-dessus, notamment toute relation fonctionnelle avec
le mécanisme financier;

Appui susceptible d’être fourni à ces mesures par les pays développés parties;

b)
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C.

a)

Réduction des émissions dues au déboisement;

70.
Encourage les pays en développement parties à contribuer aux mesures
d’atténuation dans le secteur forestier en entreprenant les activités ci-après, selon ce que
chaque Partie jugera approprié et compte tenu de ses capacités et de sa situation nationale:

69.
Affirme que les activités mentionnées au paragraphe 70 ci-après devraient être
exécutées conformément à l’annexe I de la présente décision et que les garanties
mentionnées au paragraphe 2 de la même annexe devraient être promues et soutenues;

68.
Encourage toutes les Parties à trouver des moyens efficaces de réduire les pressions
d’origine humaine s’exerçant sur les forêts qui entraînent des émissions de gaz à effet de
serre, et notamment des mesures qui prennent en compte les facteurs du déboisement;

Affirmant aussi la nécessité de promouvoir une large participation des pays à toutes
les phases décrites au paragraphe 73 ci-après, notamment en fournissant un appui qui tienne
compte des capacités existantes,

Affirmant que, dans le contexte de l’appui adéquat et prévisible à accorder aux pays
en développement parties, les Parties devraient collectivement s’employer à ralentir,
stopper et inverser la diminution du couvert et des stocks de carbone forestiers, en fonction
de la situation nationale, conformément à l’objectif ultime de la Convention, tel qu’énoncé
à l’article 2,

Démarches générales et mesures d’incitation positive pour tout ce qui
concerne la réduction des émissions résultant du déboisement et de la
dégradation des forêts dans les pays en développement; et rôle de la
préservation et de la gestion durable des forêts et du renforcement
des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement

67.
Invite les Parties à communiquer d’ici au 28 mars 2011 leurs observations sur les
questions évoquées au paragraphe 66, eu égard notamment à la programmation initiale des
processus décrits dans la présente section;

66.
Convient d’un programme de travail visant à élaborer des modalités et des lignes
directrices dans les domaines suivants: facilitation de l’appui aux mesures d’atténuation
appropriées au niveau national par le biais d’un registre; mesure, notification et vérification
des mesures soutenues et de l’appui correspondant; rapports biennaux faisant partie des
communications nationales des Parties non visées à l’annexe I; vérification au niveau
national des mesures d’atténuation financées par des ressources intérieures; consultations et
analyses internationales;

65.
Encourage les pays en développement à élaborer des stratégies ou plans de
développement à faible intensité de carbone dans l’optique du développement durable;

64.
Décide aussi que les renseignements examinés devraient porter sur le rapport
d’inventaire national des gaz à effet de serre, les mesures d’atténuation, notamment un
descriptif, l’analyse des impacts et les méthodes et hypothèses connexes, les progrès
accomplis ainsi que sur la mesure, la notification et la vérification au niveau national et
l’appui reçu; l’examen du caractère approprié ou non des politiques et mesures nationales
ne s’inscrit pas dans ce processus; des échanges de vues devraient avoir pour objet
d’assurer la transparence des renseignements ayant trait aux mesures ne bénéficiant pas
d’un appui;

leurs effets, grâce à une analyse réalisée par des experts techniques en concertation avec la
Partie concernée et en facilitant l’échange de vues, et déboucheront sur un rapport succinct;

13

FCCC/CP/2010/7/Add.1

14

7

6

Renforcement des stocks de carbone forestiers;

Une stratégie ou un plan d’action national;

En fonction de la situation nationale, le niveau d’émission de référence national pour les forêts et/ou
le niveau de référence national pour les forêts pourrait associer des niveaux d’émission de référence
pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts à l’échelle infranationale.
Y compris la surveillance et la notification des déplacements d’émissions au niveau national, s’il y a
lieu, et des informations sur la façon de gérer ces déplacements et sur les moyens d’intégrer les
systèmes infranationaux de suivi au système national de suivi.

73.
Décide que les activités entreprises par les Parties, dont il est question au paragraphe
70 ci-dessus, devraient être mises en œuvre par phases, en commençant par l’élaboration
des stratégies ou plans d’action nationaux et des politiques et mesures correspondants et le
renforcement des capacités, puis en passant à la mise en œuvre de politiques et mesures
nationales et de stratégies ou plans d’action nationaux qui pourraient s’accompagner
d’activités supplémentaires de renforcement des capacités, de mise au point et de transfert
de technologies, ainsi que d’activités de démonstration axées sur des résultats, pour ensuite

72.
Demande aussi aux pays en développement parties, lorsqu’ils élaborent et mettent
en œuvre leur stratégie ou leur plan d’action national, de prendre en considération, entre
autres choses, les facteurs du déboisement et de la dégradation des forêts, les problèmes
fonciers, les questions de gouvernance des forêts, le souci d’égalité entre les sexes et les
garanties énoncées au paragraphe 2 de l’annexe I de la présente décision, en assurant la
participation pleine et entière des parties prenantes concernées, notamment des peuples
autochtones et des communautés locales;

d)
Un système de communication d’informations sur la manière dont les
garanties énoncées au paragraphe 2 de l’appendice I de la présente décision sont prises en
compte et respectées lors de l’exécution des activités énumérées au paragraphe 70, tout en
respectant la souveraineté;

c)
Un système national fiable et transparent de surveillance des forêts pour le
suivi et la notification des activités mentionnées au paragraphe 70 ci-dessus, en prévoyant,
s’il y a lieu, un suivi et une notification au niveau infranational en tant que mesure
provisoire 7 , compte tenu de la situation nationale, des dispositions figurant dans la décision
4/CP.15 et des précisions éventuellement apportées à ces dispositions par la Conférence des
Parties;

b)
Un niveau d’émission de référence national pour les forêts et/ou un niveau de
référence national pour les forêts 6 ou, s’il y a lieu, en tant que mesure provisoire, des
niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les
forêts à l’échelle infranationale, compte tenu de la situation nationale, des dispositions de la
décision 4/CP.15 et des précisions éventuellement apportées à ces dispositions par la
Conférence des Parties;

a)

71.
Demande aux pays en développement parties qui entendent entreprendre les activités
mentionnées au paragraphe 70 ci-dessus, à la faveur d’un appui adéquat et prévisible, sous
la forme notamment de ressources financières et d’un appui technique et technologique aux
pays en développement parties, compte tenu de leur situation nationale et de leurs capacités
respectives, d’établir ce qui suit:

e)

Conservation des stocks de carbone forestiers;
Gestion durable des forêts;

c)
d)

Réduction des émissions dues à la dégradation des forêts;

b)
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Ces activités nécessitent un système national de suivi.

Consciente qu’il faut soutenir les stratégies de développement à faible intensité de
carbone par des mesures incitatives,

Considérant qu’il est important de promouvoir des styles de vie et des modes de
production et de consommation durables,

Soulignant qu’il importe de contribuer au développement durable, notamment par le
transfert de technologies et grâce à d’autres retombées positives,

Reconnaissant la nécessité de continuer à se conformer aux principes de la
Convention,

Diverses démarches possibles, y compris les possibilités de recourir
aux marchés, pour améliorer le rapport coût-efficacité des mesures
d’atténuation et promouvoir de telles mesures, en tenant compte du fait
que pays développés et pays en développement ne se trouvent pas
dans la même situation

79.
Invite les organisations internationales compétentes et les parties prenantes à
contribuer aux activités mentionnées aux paragraphes 70 et 78 ci-dessus;

78.
Demande aussi aux Parties de veiller à la coordination des activités mentionnées au
paragraphe 70 ci-dessus, y compris de l’appui fourni à cette fin, en particulier au niveau
national;

77.
Demande au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de
la Convention d’étudier les options de financement aux fins de l’exécution intégrale des
activités axées sur des résultats 8 mentionnées au paragraphe 73 ci-dessus et de rendre
compte à la Conférence des Parties à sa dix-septième session des progrès accomplis,
notamment d’éventuelles recommandations relatives à des projets de décision sur la
question;

76.
Engage instamment les Parties, notamment les pays développés parties, à appuyer,
par les voies multilatérales et bilatérales existantes, l’élaboration des stratégies ou des plans
d’action nationaux, des politiques et mesures nationales et le renforcement des capacités,
puis la mise en œuvre de politiques et mesures nationales, et de stratégies ou plans d’action
nationaux qui pourraient s’accompagner d’activités supplémentaires de renforcement des
capacités, de mise au point et de transfert de technologies, ainsi que d’activités de
démonstration axées sur des résultats, compte tenu des garanties dont il est question au
paragraphe 2 de l’annexe I de la présente décision et des dispositions pertinentes relatives
au financement, y compris à la notification de l’appui;

75.
Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’élaborer
un programme de travail relatif aux questions mentionnées dans l’annexe II de la présente
décision;

74.
Reconnaît que la mise en œuvre des activités mentionnées au paragraphe 70 cidessus, y compris le choix d’une phase de démarrage, comme indiqué au paragraphe 73 cidessus, est fonction de la situation, des capacités et des aptitudes de chaque pays en
développement partie et du niveau de soutien reçu;

exécuter des activités axées sur des résultats qui devraient être intégralement mesurées,
notifiées et vérifiées;
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d)

87.
Invite aussi les Parties et les organisations admises en qualité d’observateurs à
communiquer au secrétariat, d’ici au 21 février 2011, des informations sur l’évaluation de
diverses démarches visant à améliorer le rapport coût-efficacité des mesures d’atténuation
et à promouvoir de telles mesures, notamment les activités exécutées conjointement au titre
de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention et les autres activités
pertinentes, afin que le secrétariat en fasse la synthèse.

86.
Invite les Parties et les organisations admises en qualité d’observateurs à
communiquer au secrétariat, d’ici au 21 février 2011, leurs observations sur les questions
évoquées au paragraphe 85 ci-dessus.

85.
Demande au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de
la Convention d’élaborer le ou les mécanismes évoqués au paragraphe 84 ci-dessus, en vue
de recommander un ou plusieurs projets de décision que la Conférence des Parties
examinerait à sa dix-septième session;

84.
Décide d’envisager, à sa dix-septième session, la création d’un ou de plusieurs
mécanismes non fondés sur le marché, afin d’améliorer le rapport coût-efficacité des
mesures d’atténuation et de promouvoir de telles mesures;

83.
S’engage, en élaborant et en mettant en place le ou les mécanismes évoqués au
paragraphe 80 ci-dessus, à conserver les mécanismes existants et à s’appuyer sur ces
mécanismes, notamment ceux qui ont été établis au titre du Protocole de Kyoto;

82.
Invite les Parties et les organisations admises en qualité d’observateurs à
communiquer au secrétariat, d’ici au 21 février 2011, leurs observations sur les questions
mentionnées au paragraphe 81 ci-dessus;

81.
Demande au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de
la Convention de mettre au point le ou les mécanismes mentionnés au paragraphe 49 cidessus, en vue de recommander un ou plusieurs projets de décision que la Conférence des
Parties examinerait à sa dix-septième session;

g)
Garantir une bonne gouvernance ainsi qu’un fonctionnement et une
réglementation fiables des marchés;

f)
Aider les pays développés parties à atteindre une partie de leurs objectifs
d’atténuation, tout en veillant à ce que le recours à ce ou ces mécanismes vienne en sus des
efforts d’atténuation déployés au niveau national;

e)
Contribuer à une diminution nette et/ou à la prévention des émissions
mondiales de gaz à effet de serre;

Stimuler l’atténuation dans de vastes secteurs de l’économie;
Préserver l’intégrité environnementale;

c)

b)
Compléter les autres moyens d’appuyer les mesures d’atténuation
appropriées au niveau national des pays en développement parties;

a)
Assurer une participation volontaire des Parties, facilitée par la promotion
d’un accès juste et équitable pour toutes les Parties;

80.
Décide d’envisager, à sa dix-septième session, la mise en place d’un ou plusieurs
mécanismes fondés sur le marché, afin d’améliorer le rapport coût-efficacité des mesures
d’atténuation et de promouvoir de telles mesures, en tenant compte des éléments suivants:
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E.

91.
Convient que les informations relatives aux mesures de riposte devraient être
conçues de manière structurée pour favoriser l’application des alinéas g et h du

90.
Réaffirme que les Parties devraient coopérer pour promouvoir un système
économique international favorable et ouvert qui débouche sur une croissance économique
durable et le développement dans toutes les Parties, en particulier les pays en
développement parties, leur permettant ainsi de mieux faire face aux problèmes liés aux
changements climatiques; les mesures de lutte contre ces changements, y compris les
mesures unilatérales, ne devraient pas servir à imposer des discriminations arbitraires ou
injustifiables ou constituer des entraves déguisées au commerce international;

89.
Demande aussi instamment aux pays développés parties de s’efforcer de mettre en
œuvre des politiques et des mesures de riposte aux changements climatiques de façon à
empêcher toute conséquence sociale et économique néfaste pour les pays en développement
parties, compte tenu de l’article 3 de la Convention, et d’aider ces Parties à faire face à de
telles conséquences en leur fournissant un appui, notamment par l’apport de ressources
financières, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, conformément à
l’article 4 de la Convention, afin d’accroître la résilience des sociétés et des activités
économiques pénalisées par les mesures de riposte;

88.
Demande instamment aux Parties de prendre en compte, lors de la mise en œuvre
des mesures visant à atténuer les changements climatiques, les incidences économiques et
sociales des mesures de riposte et les besoins des Parties, en particulier des pays en
développement parties, touchées par les mesures de riposte, conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention;

Prenant note des dispositions pertinentes de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones,

Reconnaissant qu’il est important de prévenir ou de réduire au minimum les
incidences négatives des mesures de riposte sur les secteurs social et économique, de
promouvoir une transition juste pour la population active et la création d’emplois décents
de qualité conformément aux priorités et stratégies de développement définies au niveau
national et de contribuer à développer de nouvelles capacités de création d’emplois liés
aussi bien à la production qu’aux services dans tous les secteurs, ainsi que de favoriser la
croissance économique et le développement durable,

Affirmant qu’il faudrait coordonner de manière intégrée les mesures de riposte aux
changements climatiques avec le développement social et économique pour éviter que
celui-ci en pâtisse, en tenant pleinement compte des besoins prioritaires légitimes des pays
en développement parties, à savoir parvenir à une croissance économique soutenue et
éliminer la pauvreté, ainsi que des conséquences pour les groupes vulnérables, en
particulier les femmes et les enfants,

Reconnaissant que la mise en œuvre de mesures de riposte visant à atténuer les
changements climatiques adoptées par une Partie peut avoir des conséquences économiques
et sociales néfastes pour d’autres Parties, et que, dans l’exécution des engagements
découlant de la Convention, il faut prendre en considération la situation des Parties, en
particulier celle des pays en développement parties dont l’économie est vulnérable face aux
conséquences néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques et qui sont
visés aux paragraphes 8, 9 et 10 de l’article 4 de la Convention,

Réaffirmant l’importance de l’objectif de la Convention et des dispositions et
principes pertinents de celle-ci concernant les conséquences économiques et sociales des
mesures de riposte, en particulier ses articles 2, 3 et 4,

Conséquences économiques et sociales des mesures de riposte
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A.

IV.

98.
Note que les pays développés parties adhèrent, dans l’optique de mesures concrètes
d’atténuation et d’une mise en œuvre transparente, à l’objectif consistant à mobiliser
ensemble 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays
en développement;

97.
Décide que, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, un
financement accru, nouveau et additionnel, adéquat et prévisible est accordé aux pays en
développement parties, compte tenu des besoins urgents et immédiats des pays en
développement qui sont particulièrement exposés aux effets néfastes des changements
climatiques;

96.
Invite, pour améliorer la transparence, les pays développés parties à faire parvenir au
secrétariat d’ici à mai 2011, 2012 et 2013 des renseignements – qui seront rassemblés dans
un document d’information í sur les ressources fournies pour remplir l’engagement
mentionné ci-dessus au paragraphe 95, y compris sur les moyens par lesquels les pays en
développement parties accèdent à ces ressources;

95.
Prend note de l’engagement collectif pris par les pays développés de fournir des
ressources nouvelles et additionnelles, englobant le secteur forestier et des apports
d’investissement par l’intermédiaire des institutions internationales, de l’ordre de
30 milliards de dollars pour la période 2010-2012, à répartir de manière équilibrée entre
l’adaptation et l’atténuation; le financement de l’adaptation sera destiné en priorité aux pays
en développement les plus vulnérables, dont les pays les moins avancés, les petits États
insulaires en développement et les pays d’Afrique;

Financement

Financement, technologie et renforcement des capacités

94.
Invite les Parties et les organisations intergouvernementales compétentes à
communiquer au secrétariat, d’ici au 28 mars 2011, leurs observations sur les questions
mentionnées au paragraphe 93 ci-dessus, afin que l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre les examinent à leur
trente-quatrième session;

93.
Décide également de mettre en place un forum sur l’impact des mesures de riposte
mises en œuvre et, à cette fin, prie les Présidents de l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’organiser un
forum aux trente-quatrième et trente-cinquième sessions de ces organes pour établir, dans le
cadre des organes subsidiaires, un programme de travail visant à faire face à de tels
impacts, en vue de l’adoption à la dix-septième session de la Conférence des Parties des
modalités d’exécution du programme de travail et d’organisation d’un forum éventuel sur
les mesures de riposte;

92.
Décide que les Parties devraient coopérer pleinement pour mieux faire comprendre
les conséquences économiques et sociales des mesures de riposte, en tenant compte de la
nécessité d’avoir des informations venant des pays touchés, ainsi que des preuves des
incidences véritables et des effets aussi bien positifs que négatifs; et décide en outre
d’étudier comment les mécanismes existants, comme celui des communications nationales,
y compris l’envoi éventuel d’informations complémentaires examinées par l’Organe
subsidiaire de mise en œuvre, pourraient être améliorés et mis à profit;

paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, eu égard aux besoins des pays en
développement parties visés aux paragraphes 8, 9 et 10 de l’article 4;
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113. Décide que l’action renforcée dans le domaine de la mise au point et du transfert de
technologies a pour objectif de soutenir les mesures d’atténuation et d’adaptation en vue
d’assurer l’application intégrale de la Convention;

108. Décide que le fonctionnement du Fonds bénéficiera du concours d’un secrétariat
indépendant;

109. Décide également que le Fonds vert pour le climat doit être conçu par un comité de
transition, conformément au mandat figurant à l’annexe III de la présente décision; le

Soulignant que des mécanismes efficaces, des moyens renforcés, des
environnements propices et l’élimination des obstacles sont nécessaires à la mise au point à
plus grande échelle de technologies et à leur transfert aux pays en développement parties,

Confirmant qu’il est important de promouvoir et de renforcer l’action concertée aux
niveaux national et international dans le domaine de la mise au point de technologies
écologiquement rationnelles et de leur transfert aux pays en développement parties à
l’appui des mesures d’atténuation et d’adaptation dès à présent, jusqu’en 2012 et au-delà,
afin d’atteindre l’objectif ultime de la Convention,

Rappelant les engagements pris au titre de la Convention, notamment les
paragraphes 1, 3, 5, 7, 8 et 9 de l’article 4,

Mise au point et transfert de technologies

112. Décide de créer un comité permanent relevant de la Conférence des Parties, chargé
d’aider celle-ci à s’acquitter de ses fonctions relatives au mécanisme financier de la
Convention, qu’il s’agisse d’améliorer la cohérence et la coordination du financement des
mesures prises pour faire face aux changements climatiques, de rationaliser le mécanisme
financier, de mobiliser des ressources financières, ou de mesurer, de notifier et de vérifier
l’appui fourni aux pays en développement parties; les Parties conviennent de définir de
façon plus détaillée le rôle et les fonctions de ce comité permanent.

111. Demande au secrétariat de prendre, en concertation avec le Président de la
Conférence des Parties, des dispositions permettant aux organismes compétents des Nations
Unies, aux institutions financières internationales et aux banques multilatérales de
développement, de même qu’au secrétariat et au Fonds pour l’environnement mondial, de
détacher du personnel en vue de soutenir les travaux du Comité de transition pour la phase
de conception du Fonds vert pour le climat;

110. Invite le Secrétaire exécutif de la Convention à convoquer, en concertation avec le
Président de la Conférence des Parties, la réunion initiale du comité de transition en faisant
appel à des membres possédant l’expérience et les compétences nécessaires, notamment
dans le domaine du financement et des changements climatiques; les réunions du comité de
transition seront ouvertes aux observateurs;

107. Invite la Banque mondiale à remplir provisoirement les fonctions d’administrateur
du Fonds vert pour le climat, sous réserve d’un examen auquel il sera précédé trois ans
après la mise en service du Fonds;

19

d)

106. Décide que l’administrateur est responsable devant le conseil du Fonds vert pour le
climat de la façon dont il s’acquitte de ses responsabilités fiduciaires;

B.

c)

Deux membres pour les pays les moins avancés;

Sept membres pour le Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes;
Deux membres pour les petits États insulaires en développement;

b)

e)

Sept membres pour l’Afrique;
Sept membres pour l’Asie;

a)

comité de transition est composé de 40 membres, dont 15 membres provenant de pays
développés parties et 25 membres de pays en développement parties, comme suit:
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Reconnaissant que la réduction rapide et à bref délai des émissions ainsi que la
nécessité urgente de s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques requièrent la
diffusion et le transfert ou l’accessibilité à grande échelle de technologies écologiquement
rationnelles,

105. Décide que l’administrateur administre les actifs du Fonds vert pour le climat
uniquement aux fins, et en application, des décisions pertinentes du Fonds vert pour le
climat; l’administrateur dissocie les actifs du Fonds vert pour le climat de ses propres actifs,
mais peut les regrouper à des fins administratives et d’investissement avec les autres actifs
qu’il détient et établit et tient à jour des registres et des comptes distincts pour identifier les
actifs du Fonds vert pour le climat;

104. Décide en outre de désigner pour le Fonds vert pour le climat un administrateur qui
est doté de la compétence administrative pour gérer les actifs financiers du Fonds vert pour
le climat, tenir à jour des registres financiers appropriés et établir les états financiers et
autres rapports requis par le conseil du Fonds vert pour le climat, conformément aux
normes fiduciaires reconnues sur le plan international;

103. Décide également que le Fonds est administré par un conseil de 24 membres
constitué d’un nombre égal de membres de pays en développement parties et de membres
de pays développés parties; la représentation des pays en développement parties comprend
à la fois des représentants des groupements régionaux pertinents des Nations Unies et des
représentants des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés;
chacun des membres du conseil a un suppléant; les membres suppléants sont habilités à
participer aux réunions du conseil uniquement par le truchement du membre principal, sans
disposer du droit de vote, à moins qu’il ne siège en qualité de membre; en l’absence d’un
membre pendant la totalité ou une partie d’une réunion du conseil, son suppléant siège en
qualité de membre;

102. Décide de créer un Fonds vert pour le climat, désigné comme entité chargée
d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention au titre de
l’article 11, des modalités devant être arrêtées entre ce fonds et la Conférence des Parties
pour faire en sorte qu’il lui rende des comptes et fonctionne suivant ses directives, pour
soutenir des projets, des programmes, des politiques et d’autres activités dans les pays en
développement parties au moyen de guichets de financement thématiques;

101. Prend note des rapports pertinents sur les besoins de financement et les solutions
envisageables pour mobiliser des ressources en vue de répondre aux besoins des pays en
développement parties concernant l’adaptation aux changements climatiques et
l’atténuation de ces changements, notamment les rapports du Groupe consultatif de haut
niveau sur le financement de la lutte contre les changements climatiques;

100. Décide qu’une part appréciable des nouveaux moyens multilatéraux de financement
de l’adaptation devrait être acheminée par l’intermédiaire du Fonds vert pour le climat visé
au paragraphe 102 ci-dessous;

99.
Convient que, conformément à l’alinéa e du paragraphe 1 du Plan d’action de Bali,
les fonds accordés aux pays en développement parties peuvent provenir de diverses sources,
publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris d’autres sources de
financement;
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123. Décide que le Centre des technologies climatiques facilite la mise en place d’un
réseau d’organisations, initiatives et réseaux technologiques nationaux, régionaux,
sectoriels et internationaux en vue d’associer concrètement les participants au réseau à
l’accomplissement des fonctions suivantes:

a)
Le développement et le renforcement des capacités et technologies endogènes
des pays en développement parties, y compris les programmes concertés de recherche, de
développement et de démonstration;

e)
L’amélioration des systèmes d’observation des changements climatiques et la
gestion des informations correspondantes;

d)
Le déploiement de technologies immatérielles et matérielles pour la mise en
œuvre de mesures d’adaptation et d’atténuation;

c)
Des investissements publics et privés accrus dans la mise au point, le
déploiement, la diffusion et le transfert de technologies;

ii)
Faciliter la fourniture de renseignements, d’une formation et d’un appui en
faveur de programmes visant à mettre en place ou à renforcer dans les pays en
développement les capacités requises pour identifier les options technologiques,
faire des choix, et exploiter, actualiser et adapter la technologie;

i)
Fournir des conseils et un soutien en vue de la détermination des besoins
technologiques et de l’application de technologies, pratiques et procédés
écologiquement rationnels;

À la demande d’un pays en développement partie:

122. Décide en outre de prévoir, pour le Comité exécutif de la technologie, le mandat et
la composition figurant à l’appendice IV;

120. Décide que les secteurs prioritaires susceptibles d’être pris en considération au titre
de la Convention pourront comprendre entre autres:

a)

g)
Stimuler l’élaboration et l’utilisation de feuilles de route ou de plans d’action
pour la technologie aux niveaux international, régional et national par la coopération des
parties prenantes concernées, notamment les gouvernements et les organisations ou organes
compétents, y compris l’élaboration de lignes directrices relatives aux meilleures pratiques
en tant qu’outils propres à faciliter les mesures d’atténuation et d’adaptation;

119. Décide en outre que le Comité exécutif de la technologie poursuit la mise à
exécution du cadre pour la mise en œuvre d’actions judicieuses et efficaces propres à
renforcer l’application du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention (cadre pour le
transfert de technologies) adopté par la décision 4/CP.7 et complété par la décision
3/CP.13;

b)
Le déploiement et la diffusion de technologies et de savoir-faire
écologiquement rationnels dans les pays en développement parties;

f)
Chercher à instaurer une coopération avec les initiatives, les parties prenantes
et les organisations compétentes en matière de technologie au niveau international et
promouvoir la cohérence et la coopération entre les activités relatives à la technologie, que
ces activités s’inscrivent ou non dans le cadre de la Convention;

e)
Recommander des mesures pour surmonter les obstacles à la mise au point et
au transfert de technologies afin de rendre possible une action renforcée en matière
d’atténuation et d’adaptation;

d)
Promouvoir et faciliter la collaboration dans le domaine de la mise au point et
du transfert de technologies d’atténuation et d’adaptation entre les gouvernements, le
secteur privé, les organisations sans but lucratif et les milieux universitaires et de la
recherche;

c)
Recommander des orientations relatives aux politiques et aux programmes
prioritaires de mise au point et de transfert de technologies, une attention particulière étant
accordée aux pays les moins avancés parties;

b)
Étudier et recommander des mesures propres à promouvoir la mise au point
et le transfert de technologies afin d’accélérer l’action engagée en matière d’atténuation et
d’adaptation;

a)
Fournir un aperçu des besoins technologiques et des analyses des questions
de politique générale et des questions techniques liées à la mise au point et au transfert de
technologies d’atténuation et d’adaptation;

121. Décide également que le Comité exécutif de la technologie assume les fonctions
suivantes:

g)
L’élaboration et l’exécution de plans technologiques nationaux pour
l’atténuation et l’adaptation;

f)
Le renforcement des systèmes nationaux d’innovation et des centres
d’innovation technologique;
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118. Décide également que le Comité exécutif de la technologie tout comme le centre et
le réseau des technologies climatiques, conformément à leurs fonctions respectives,
devraient faciliter la mise en œuvre effective du mécanisme technologique, sous la direction
de la Conférence des Parties;

b)
Un centre et un réseau des technologies climatiques chargés d’assumer les
fonctions décrites au paragraphe 123 ci-après;

a)
Un comité exécutif de la technologie chargé d’assumer les fonctions décrites
au paragraphe 121 ci-après;

117. Décide d’établir, pour faciliter l’application des mesures visant à atteindre l’objectif
énoncé ci-dessus aux paragraphes 113 à 115, un mécanisme technologique placé sous
l’autorité et la direction de la Conférence des Parties, devant laquelle il est responsable, qui
se composera des éléments suivants:

116. Encourage les Parties, dans le contexte de l’alinéa c du paragraphe 1 et du
paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention, et selon leurs capacités respectives et leurs
situations et priorités nationales, à prendre au plan interne des mesures définies suivant des
approches impulsées par les pays, à s’associer aux activités de coopération menées aux
niveaux bilatéral et multilatéral dans le domaine de la mise au point et du transfert de
technologies, et à intensifier les travaux privés et publics de recherche, de développement et
de démonstration de technologies d’atténuation et d’adaptation;

115. Décide en outre d’accélérer l’action à engager, conformément aux obligations
internationales, aux différents stades du cycle technologique, à savoir la recherchedéveloppement, la démonstration, le déploiement, la diffusion et le transfert de technologies
(dénommés ci-après «la mise au point et le transfert de technologies») afin de soutenir les
mesures d’atténuation et d’adaptation;

114. Décide également que, dans la poursuite de cet objectif, les besoins technologiques
doivent être déterminés au niveau national, en fonction de la situation et des priorités du
pays;

FCCC/CP/2010/7/Add.1

180

9

En attendant que les questions visées à l’alinéa a du paragraphe 128 ci-dessous fassent l’objet d’une
décision.
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Réaffirmant que le renforcement des capacités devrait être un processus continu,
progressif et itératif, qui soit de nature participative, impulsé par les pays et compatible
avec les priorités et les situations nationales,

Sachant également que certaines activités de renforcement des capacités peuvent en
outre nécessiter un appui pour que les pays en développement puissent participer à
l’application renforcée de la Convention,

127. Décide également que le Centre et le Réseau des technologies climatiques et le
Comité exécutif de la technologie entretiennent des relations de façon à promouvoir la
cohérence et les synergies;

Considérant que le champ d’action et les besoins connexes de renforcement des
capacités présentés dans l’annexe de la décision 2/CP.7 de même que les facteurs clefs
définis dans la décision 2/CP.10 restent valables,

Rappelant les dispositions relatives au renforcement des capacités dans les pays en
développement parties qui figurent dans les décisions pertinentes adoptées par la
Conférence des Parties, en particulier la décision 2/CP.7,

Réaffirmant que le renforcement des capacités est essentiel pour permettre aux pays
en développement parties de participer pleinement à la prise en compte du problème des
changements climatiques et de donner effet à leurs engagements au titre de la Convention,

Renforcement des capacités

129. Demande au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de
la Convention d’organiser, en parallèle avec une de ses sessions de 2011, un atelier
d’experts sur les questions visées ci-dessus au paragraphe 128, en s’inspirant des travaux
préliminaires effectués par le Groupe d’experts du transfert de technologies, et de rendre
compte des résultats de l’atelier lors de cette session;

Sachant que le renforcement des capacités, par nature multisectoriel, fait partie
intégrante de l’action renforcée par l’atténuation, l’adaptation, la mise au point et le
transfert de technologies et l’accès aux ressources financières,

C.

Liens éventuels entre le Mécanisme technologique et le mécanisme financier;

e)
Examen des fonctions supplémentaires à attribuer au Comité exécutif de la
technologie et au Centre et au Réseau des technologies climatiques;

d)

c)
Procédure applicable aux appels à propositions et critères à retenir pour
évaluer et sélectionner l’entité qui accueillera le Centre et le Réseau des technologies
climatiques;

b)
Structure de gouvernance et mandat du Centre et du Réseau des technologies
climatiques et moyens par lesquels le Centre des technologies climatiques communiquera
avec le Réseau, compte tenu des résultats de l’atelier mentionné ci-dessous au
paragraphe 129;

126. Décide que le Comité exécutif de la technologie tout comme le Centre et le Réseau
des technologies climatiques rendent compte provisoirement 9 , et sans préjuger des liens
entre le Comité exécutif de la technologie et le Centre et le Réseau des technologies
climatiques dont il est question à l’alinéa a du paragraphe 128 ci-après, à la Conférence des
Parties, par l’intermédiaire des organes subsidiaires, de leurs activités respectives et de
l’accomplissement de leurs fonctions respectives;

125. Décide en outre que le Comité exécutif de la technologie tient sa première réunion
dès que possible une fois ses membres élus et élabore ses modalités et procédures de
fonctionnement, compte tenu de la nécessité d’assurer une cohérence et de maintenir une
interaction avec d’autres dispositifs institutionnels pertinents, tant dans le cadre de la
Convention qu’en dehors de celle-ci, pour examen par la Conférence des Parties à sa
dix-septième session;

124. Décide également de mettre un terme au mandat du Groupe d’experts du transfert de
technologies à la clôture de la seizième session de la Conférence des Parties;

d)
Entreprendre les autres activités qui peuvent s’avérer nécessaires pour
s’acquitter de ses fonctions;

v)
Définir, diffuser et aider à mettre au point des outils d’analyse, des politiques
ainsi que les meilleures pratiques pour une planification impulsée par les pays à
l’appui de la diffusion de technologies écologiquement rationnelles;

iv)
Stimuler la mise en place d’accords de jumelage entre centres pour
promouvoir les partenariats Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaires en vue d’encourager
la coopération en matière de recherche-développement;

iii)
Fournir, lorsqu’un pays en développement partie le demande, une assistance
technique et une formation sur place pour soutenir des mesures relatives aux
technologies identifiées dans les pays en développement parties;

ii)
Faciliter les partenariats internationaux entre les parties prenantes publiques
et privées pour accélérer l’innovation et la diffusion de technologies écologiquement
rationnelles vers les pays en développement parties;

i)
Favoriser la coopération avec les centres technologiques nationaux,
régionaux et internationaux et les institutions nationales compétentes;

a)
Liens et rattachement hiérarchique entre le Comité exécutif de la technologie
et le Centre et le Réseau des technologies climatiques;

128. Souligne combien il est important que les Parties poursuivent un dialogue en 2011
par l’intermédiaire du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre
de la Convention, notamment sur les questions ci-après, pour que la Conférence des Parties
prenne à sa dix-septième session une décision permettant de rendre le Mécanisme
technologique pleinement opérationnel en 2012:

b)
Stimuler et encourager, par une collaboration avec le secteur privé, les
institutions publiques, les universités et les instituts de recherche, la mise au point et le
transfert des technologies écologiquement rationnelles existantes ou nouvelles, ainsi que les
possibilités de coopération technologique Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire;

c)
Faciliter le fonctionnement d’un réseau de centres, réseaux, organisations et
initiatives technologiques nationaux, régionaux, sectoriels et internationaux aux fins
suivantes:

Programme de travail du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme
au titre de la Convention pour 2011 concernant la mise au point et le transfert
de technologies
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iii)
Faciliter une prompte action concernant le déploiement des technologies
actuelles dans les pays en développement parties en fonction des besoins mis en
évidence;
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136. Demande au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de
la Convention d’étudier des moyens d’améliorer encore le suivi et l’examen de l’efficacité
des activités de renforcement des capacités, pour examen par la Conférence des Parties à sa
dix-septième session;

135. Invite les pays en développement parties qui sont en mesure de le faire à fournir,
dans les documents soumis chaque année au secrétariat et par d’autres voies appropriées,
des informations sur les progrès accomplis dans le renforcement de la capacité de faire face
aux changements climatiques, y compris de la façon dont l’appui reçu a été mis à profit;

134. Encourage les pays en développement parties à continuer de rendre compte dans
leurs communications nationales, conformément aux «Directives pour l’établissement des
communications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention», des
progrès accomplis dans le renforcement de la capacité de faire face aux changements
climatiques, y compris de la façon dont l’appui reçu a été mis à profit;

133. Invite les pays développés parties qui sont en mesure de le faire à fournir, dans les
documents soumis chaque année au secrétariat et par d’autres voies appropriées, des
informations sur l’appui qu’ils ont accordé en vue du renforcement des capacités dans les
pays en développement parties;

132. Encourage les pays développés parties à continuer de rendre compte dans leurs
communications nationales, conformément aux «Directives pour l’établissement des
communications nationales des Parties visées à l’annexe I de la Convention, deuxième
partie: Directives FCCC pour l’établissement des communications nationales», de l’appui
qu’ils ont fourni en vue du renforcement des capacités dans les pays en développement
parties;

131. Décide également que les ressources financières requises pour l’intensification de
l’action en matière de renforcement des capacités dans les pays en développement parties
devraient être fournies par les Parties visées à l’annexe II de la Convention et les autres
Parties qui sont en mesure de le faire par le biais des entités fonctionnelles actuelles du
mécanisme financier et de celles qui pourraient être créées à l’avenir, ainsi que par diverses
sources bilatérales et régionales et d’autres sources multilatérales, le cas échéant;

e)
Aider à répondre aux besoins existants et nouveaux de renforcement des
capacités recensés en matière d’atténuation et d’adaptation, dans le domaine de la mise au
point et du transfert de technologies et dans l’accès aux ressources financières;

d)
Renforcer les approches intégrées et la participation des diverses parties
prenantes dans les politiques et mesures sociales, économiques et environnementales
pertinentes;

c)
Améliorer la communication, l’éducation, la formation et la sensibilisation du
public concernant les changements climatiques, à tous les niveaux;

b)
Renforcer les réseaux en vue de produire, de partager et de gérer des
informations et des connaissances, notamment par le biais de la coopération Nord-Sud,
Sud-Sud et triangulaire;
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VI.

Décide également que:

La Conférence des Parties prend les dispositions voulues compte tenu de

Le premier examen devrait être entrepris en 2013 et achevé d’ici à 2015;

Rappelant que, selon le paragraphe 6 de l’article 4 de la Convention, la Conférence
des Parties accorde une certaine latitude aux Parties visées à l’annexe I de la Convention
qui sont en transition vers une économie de marché,

Notant que les Parties visées à l’annexe I de la Convention qui sont en transition
vers une économie de marché ne sont pas visées à l’annexe II de la Convention et, de ce
fait, ne sont pas soumises aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 4 de cet
instrument,

Rappelant le paragraphe 6 de l’article 4 de la Convention et les décisions pertinentes
de la Conférence des Parties, notamment les décisions 3/CP.7 et 3/CP.13 relatives aux
Parties visées à l’annexe I de la Convention qui sont en transition vers une économie de
marché,

Parties visées à l’annexe I de la Convention qui sont en transition vers une économie
de marché

Questions diverses

140. Demande au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de
la Convention de préciser la portée de l’examen en question et d’en mettre au point les
modalités, en indiquant notamment les contributions qui seront nécessaires, en vue de
l’adoption de ces modalités à la dix-septième session de la Conférence des Parties.

c)
l’examen;

b)

• De la possibilité de renforcer l’objectif global à long terme, en faisant référence à
diverses questions mises en avant par les travaux scientifiques, s’agissant en
particulier d’une hausse des températures de 1,5 °C;

• D’une évaluation de l’effet global conjugué des mesures prises par les Parties en vue
d’atteindre l’objectif ultime de la Convention;

• Des effets observés des changements climatiques;

• Des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment des rapports
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat;

a)
Cet examen devrait s’inspirer des principes de l’équité, des responsabilités
communes mais différenciées et des capacités respectives, et tenir compte, notamment:

139.

138. Décide d’examiner périodiquement le caractère adéquat de l’objectif global à long
terme défini ci-dessus au paragraphe 4, à la lumière de l’objectif ultime de la Convention, et
les progrès d’ensemble accomplis dans sa réalisation, conformément aux dispositions et aux
principes pertinents de la Convention;

Examen

a)
Renforcer les institutions compétentes à différents niveaux, y compris les
centres de liaison et les organes et organismes nationaux de coordination;

V.

137. Demande également au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme
au titre de la Convention de définir plus en détail les modalités de fonctionnement des
dispositifs institutionnels relatifs au renforcement des capacités, pour examen par la
Conférence des Parties à sa dix-septième session;
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130. Décide que l’appui aux pays en développement parties en matière de renforcement
des capacités devrait être intensifié en vue d’étoffer les capacités endogènes aux niveaux
infranational, national ou régional, selon les besoins, en tenant compte des aspects liés à la
problématique hommes-femmes, afin de contribuer à l’application intégrale, effective et
continue de la Convention, notamment par les activités suivantes:
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VII.

146. Demande en outre au secrétariat de prendre les dispositions nécessaires
conformément à toute directive du Bureau de la Conférence des Parties;

145. Demande également au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme
au titre de la Convention de continuer à examiner des solutions juridiques qui lui
permettraient d’achever sa tâche en présentant un résultat convenu d’un commun accord sur
la base de la décision 1/CP.13 (Plan d’action de Bali), des travaux effectués à la seizième
session de la Conférence des Parties et des propositions faites par les Parties au titre de
l’article 17 de la Convention;

144. Demande au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de
la Convention de poursuivre sa tâche en se fondant sur les documents dont il est saisi;

143. Décide de prolonger d’une année le mandat du Groupe de travail spécial de l’action
concertée à long terme au titre de la Convention pour qu’il poursuive sa tâche en vue de
donner effet aux mesures prévues dans la présente décision et d’en soumettre les résultats à
la Conférence des Parties pour examen à sa dix-septième session;

Prolongation du mandat du Groupe de travail spécial
de l’action concertée à long terme au titre de la Convention

142. Demande au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de
la Convention de poursuivre l’examen de ces questions en vue de favoriser l’accès de la
Turquie à un financement, à la technologie et au renforcement des capacités pour qu’elle
soit mieux à même d’appliquer plus efficacement la Convention;

Prenant note de la communication de la Turquie figurant dans le document
FCCC/AWGLCA/2010/MISC.8,

Notant que la Turquie, n’étant pas visée à l’annexe II de la Convention, n’est pas
soumise aux engagements énoncés aux paragraphes 3 à 5 de l’article 4 de la Convention et
qu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier d’un appui au titre du paragraphe 5
de l’article 4 de la Convention,

Reconnaissant que la Turquie se trouve dans une situation différente de celle des
autres Parties visées à l’annexe I de la Convention,

Rappelant la décision 26/CP.7 par laquelle les Parties ont été invitées à prendre en
considération le cas spécial de la Turquie, qui est placée dans une situation différente de
celle des autres Parties visées à l’annexe I de la Convention,

Rappelant la décision 26/CP.7 modifiant la liste de l’annexe II de la Convention par
le retrait du nom de la Turquie,

Parties visées à l’annexe I de la Convention dont la situation particulière est reconnue
par la Conférence des Parties

141. Demande au Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de
la Convention de poursuivre l’examen de ces questions en vue d’aider les Parties visées à
l’annexe I de la Convention qui sont en transition vers une économie de marché à accéder
aux technologies, au renforcement des capacités et aux moyens de financement nécessaires
pour être mieux à même de développer une économie à faibles émissions;

Prenant note des observations des Parties figurant dans le document
FCCC/AWGLCA/2010/MISC.6/Add.2,
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147. Charge le pays hôte de la prochaine session de la Conférence des Parties d’engager
des consultations ouvertes à tous et transparentes de façon à faciliter les travaux à mener
pour assurer le succès de cette session.
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Les activités visées au paragraphe 70 de la présente décision:

Cadrent avec les besoins et objectifs nationaux de développement durable des

Cadrent avec les besoins d’adaptation du pays;

Favorisent une gestion durable des forêts;

k)

c)
Respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des
membres des communautés locales, en tenant compte des obligations internationales
pertinentes et des situations et législations nationales, et en notant que l’Assemblée générale
des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones;

b)
Structures nationales transparentes et efficaces de gouvernance forestière
tenant compte de la législation et de la souveraineté nationales;

a)
Nécessité de veiller à ce que les activités viennent en complément des
objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux
pertinents ou soient compatibles avec ces objectifs;

2.
En exécutant les activités visées au paragraphe 70 de la présente décision, il faudrait
promouvoir les garanties ci-après et y adhérer:

Sont axées sur les résultats;

j)

i)
Bénéficient d’un appui financier et technologique adéquat et prévisible, y
compris d’un appui au renforcement des capacités;

h)

g)
Sont mises en œuvre dans le contexte du développement durable et de la
réduction de la pauvreté, tout en apportant des solutions aux changements climatiques;

f)
Parties;

e)
Concordent avec les priorités et objectifs de développement nationaux et la
situation et les capacités des pays et respectent la souveraineté de ceux-ci;

d)
Sont conformes à l’objectif de l’intégrité environnementale et tiennent
compte des multiples fonctions des forêts et d’autres écosystèmes;

c)
Suivent une démarche impulsée par les pays et sont considérées comme des
options offertes aux Parties;

b)
Contribuent à l’exécution des engagements énoncés au paragraphe 3 de
l’article 4 de la Convention;

a)
Contribuent à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 2 de la
Convention;

1.

Directives et garanties applicables aux démarches générales
et aux mesures d’incitation positive pour tout ce qui concerne
la réduction des émissions résultant du déboisement et
de la dégradation des forêts dans les pays en développement,
ainsi que le rôle de la préservation et de la gestion durable
des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers
dans les pays en développement
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g)

Compte tenu de la nécessité de moyens de subsistance durables pour les peuples autochtones et les
communautés locales et de leurs liens d’interdépendance avec la forêt dans la plupart des pays,
comme le reconnaît la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, tout
comme la Journée internationale de la Terre nourricière.

Mesures visant à prendre en compte les risques d’inversion;
Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions;

f)

e)
Mesures qui soient compatibles avec la préservation des forêts naturelles et
de la diversité biologique, en veillant à ce que les activités visées au paragraphe 70 de la
présente décision ne se prêtent pas à une conversion des forêts naturelles mais incitent
plutôt à protéger et à conserver ces forêts et les services rendus par leurs écosystèmes, ainsi
qu’à renforcer d’autres avantages sociaux et environnementaux 10 ;

d)
Participation intégrale et effective des parties prenantes concernées, en
particulier des peuples autochtones et des communautés locales, aux activités visées aux
paragraphes 70 et 72 de la présente décision;

FCCC/CP/2010/7/Add.1

184

c)
D’élaborer selon qu’il conviendra des modalités de mesure, de notification et
de vérification des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits
qui sont liées aux forêts, des stocks de carbone forestiers et des variations des stocks de
carbone forestiers et de la superficie des forêts résultant de la mise en œuvre des activités
visées au paragraphe 70 de la présente décision, conformément à toute directive relative à la
mesure, la notification et la vérification des mesures d’atténuation appropriées au niveau
national des pays en développement parties arrêtée par la Conférence des Parties, en tenant
compte de principes méthodologiques selon la décision 4/CP.15, pour que la Conférence
des Parties les examine à sa dix-septième session;

b)
D’élaborer les modalités d’application des alinéas b et c du paragraphe 71 et
les directives relatives à l’alinéa d du même paragraphe de la présente décision, pour que la
Conférence des Parties les examine à sa dix-septième session;

a)
De recenser les activités liées à l’utilisation des terres, au changement
d’affectation des terres et à la foresterie dans les pays en développement, en particulier
celles qui se rapportent aux facteurs du déboisement et de la dégradation des forêts, de
répertorier les questions méthodologiques connexes pour estimer les émissions et les
absorptions résultant de ces activités, d’évaluer leur contribution potentielle à l’atténuation
des changements climatiques et de rendre compte à la Conférence des Parties à sa dixhuitième session des résultats des travaux mentionnés dans le présent paragraphe;

En mettant au point son programme de travail, l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technlogique est prié:

Programme de travail de l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique sur les démarches générales
et les mesures d’incitation positive pour tout ce qui concerne
la réduction des émissions résultant du déboisement et
de la dégradation des forêts dans les pays en développement;
et le rôle de la préservation et de la gestion durable des forêts
et du renforcement des stocks de carbone forestiers dans
les pays en développement
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a)

Tient sa première réunion d’ici à mars 2011;

Dans la conduite de ses travaux, le Comité de transition:

c)

Tient compte des conclusions des rapports pertinents;

b)
Encourage les apports de toutes les Parties et des organisations et
observateurs internationaux compétents;

2.

j)
Mécanismes permettant d’obtenir les contributions et la participation des
parties prenantes;

i)
Mécanismes permettant de bénéficier d’avis spécialisés et techniques
appropriés, notamment de la part des organes thématiques compétents créés en vertu de la
Convention;

h)
Mécanismes permettant d’assurer le respect des obligations financières et
d’évaluer l’exécution des activités bénéficiant de l’appui du Fonds, pour veiller à
l’application de garanties environnementales et sociales ainsi que des normes fiduciaires
reconnues sur le plan international et des principes d’une saine gestion financière aux
activités du Fonds;

g)
Mécanisme visant à procéder à une évaluation indépendante périodique du
fonctionnement du Fonds;

f)
Rôle du secrétariat du Fonds et procédure applicable pour choisir ou mettre
en place celui-ci;

e)
Méthodes permettant d’améliorer la complémentarité entre les activités du
Fonds et celles d’autres mécanismes et organismes de financement bilatéraux, régionaux et
multilatéraux;

d)
Instruments financiers auxquels le Fonds peut recourir pour atteindre ses
objectifs prioritaires;

c)
Méthodes permettant de gérer de vastes ressources financières provenant de
diverses sources et de les acheminer par toutes sortes d’instruments financiers, de guichets
de financement et de modalités d’accès, y compris un accès direct, l’objectif étant de
parvenir à une répartition équilibrée entre l’adaptation et l’atténuation;

b)
Règlement intérieur du Conseil du Fonds vert pour le climat et autres
questions de gouvernance ayant trait à celui-ci;

a)
Dispositions juridiques et institutionnelles relatives à la création et à la mise
en service du Fonds vert pour le climat;

1.
Le Comité de transition établit et recommande à la Conférence des Parties
d’approuver, à sa dix-septième session, des documents opérationnels portant, entre autres,
sur les éléments ci-après:

Cahier des charges applicable à la conception du Fonds vert
pour le climat
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FCCC/CP/2010/7/Add.1

185

Neuf membres originaires de Parties visées à l’annexe I de la Convention;

Les décisions sont adoptées suivant la règle du consensus;

c)

Les membres exercent leur mandat jusqu’à ce que leurs successeurs soient

8.
Si un membre du Comité exécutif de la technologie démissionne ou se trouve pour
d’autres raisons dans l’incapacité d’achever le mandat qui lui a été confié, ou d’assumer les
fonctions de sa charge, le Comité peut, en raison de l’imminence de la session suivante de
la Conférence des Parties, décider de nommer un autre membre (présenté par le même

7.
Si le président ou le vice-président n’est pas en mesure d’achever son mandat, le
Comité exécutif de la technologie élit un remplaçant pour la période restant à courir, en
tenant compte des dispositions du paragraphe 5 ci-dessus;

6.
Si le président se trouve temporairement dans l’incapacité de s’acquitter des
obligations de sa charge, le vice-président assume les fonctions de président. En l’absence
du président et du vice-président à une réunion donnée, tout autre membre désigné par le
Comité exécutif de la technologie assure à titre temporaire la présidence de cette réunion;

5.
Le Comité exécutif de la technologie élit chaque année parmi ses membres un
président et un vice-président pour un mandat d’un an chacun, l’un étant un membre
originaire d’une Partie visée à l’annexe I et l’autre un membre originaire d’une Partie non
visée à l’annexe I. Les postes de président et de vice-président sont occupés en alternance
par un membre originaire d’une Partie visée à l’annexe I et par un membre originaire d’une
Partie non visée à l’annexe I;

élus;

b)
Par la suite, la Conférence des Parties élit chaque année un membre pour un
mandat de deux ans;

a)
La moitié des membres sont initialement élus pour un mandat de trois ans et
la moitié pour un mandat de deux ans;

4.
Les membres sont nommés pour un mandat de deux ans et ne peuvent accomplir
plus de deux mandats consécutifs, les règles ci-après étant applicables:

3.
Les Parties sont encouragées à désigner des experts confirmés en vue de parvenir,
dans la composition du Comité exécutif de la technologie, à une combinaison appropriée de
compétences dans les sphères technique, juridique, politique et financière et dans le
domaine du développement social, se rapportant à la mise au point et au transfert de
technologies d’adaptation et d’atténuation, compte tenu de la nécessité d’une représentation
équitable des femmes et des hommes conformément à la décision 36/CP.7;

2.

b)
Trois membres originaires de chacune des trois régions auxquelles
appartiennent les Parties non visées à l’annexe I de la Convention, à savoir l’Afrique, l’Asie
et le Pacifique, et l’Amérique latine et les Caraïbes, un membre originaire d’un petit État
insulaire en développement et un membre originaire d’un des pays les moins avancés
parties;

a)

1.
Le Comité exécutif de la technologie est composé de 20 membres experts élus par la
Conférence des Parties, qui siègent à titre personnel et dont la candidature est proposée par
les Parties en veillant au principe d’une représentation équitable et équilibrée, comme suit:

Composition et mandat du Comité exécutif de la technologie

Appendice IV
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12.

Le secrétariat appuie et facilite les travaux du Comité exécutif de la technologie.

11.
Les organisations admises en qualité d’observateurs peuvent assister aux réunions
du Comité exécutif de la technologie, sauf décision contraire du Comité exécutif de la
technologie;

10.
Le Comité exécutif de la technologie devrait solliciter les apports des organisations
intergouvernementales et internationales et du secteur privé et peut solliciter ceux de la
société civile dans l’accomplissement de ses travaux. Il peut inviter des conseillers issus des
organisations intergouvernementales et internationales compétentes, du secteur privé et de
la société civile à participer à ses réunions en tant qu’experts consultants sur des questions
particulières qui pourraient se poser;

9.
Le Comité exécutif de la technologie devrait, dans l’accomplissement de ses
fonctions, faire appel à des concours extérieurs, qu’il s’agisse du fichier d’experts constitué
au titre de la Convention ou du Centre et du Réseau des technologies climatiques, pour
donner des avis, y compris en qualité d’experts consultants lors de ses réunions;

groupe de Parties) pour le remplacer jusqu’à l’expiration de son mandat, auquel cas la
nomination compte comme un mandat;

FCCC/CP/2010/7/Add.1
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à des fins autres que la navigation

A

97-77294

Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session,
Supplément no 10 (A/49/10).

1

/...

Rappelant en outre ses résolutions 49/52 du 9 décembre 1994 et 51/206 du
17 décembre 1996, dans lesquelles elle a décidé que la Sixième Commission se
constituerait en groupe de travail plénier, ouvert aux États Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées,
pour élaborer une convention-cadre sur le droit relatif aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, et que le

Rappelant également que la Commission du droit international a présenté
un projet d'articles final sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation au chapitre III de
son rapport sur les travaux de sa quarante-sixième session1,

Rappelant sa résolution 2669 (XXV) du 8 décembre 1970, dans laquelle
elle recommandait que la Commission du droit international entreprenne l'étude
du droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation en vue du développement progressif et de la
codification de ce droit,

Ayant à l'esprit l'alinéa a du paragraphe 1 de l'Article 13 de la Charte
des Nations Unies,

L'Assemblée générale,

51/229.

[sans renvoi à une grande commission (A/51/L.72 et Add.1)]

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cinquante et unième session
Point 144 de l'ordre du jour

NATIONS
UNIES

sur le droit relatif aux utilisations des
fins autres que la navigation, qui figure en
et prie le Secrétaire général, en sa qualité
signature;

ANNEXE

2

A/51/869.
/...

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 optimale et durable au bénéfice des
générations actuelles et futures,

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,

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 navigation contribueraient à la
promotion et à la mise en oeuvre des buts et principes énoncés aux
Articles premier et 2 de la Charte des Nations Unies,

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'encourager le développement progressif du
droit international et sa codification,

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,

Les Parties à la présente Convention,

Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation

99e séance plénière
21 mai 1997

3.
Invite les États et les organisations d'intégration économique
régionale à devenir parties à la Convention.

2.
Adopte la Convention
cours d'eau internationaux à des
annexe à la présente résolution,
de dépositaire, de l'ouvrir à la

1.
Remercie vivement la Commission du droit international pour son
travail appréciable sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation, ainsi que les rapporteurs
spéciaux successifs pour leur contribution à ce travail;

Ayant examiné le rapport de la Sixième Commission constituée en Groupe
de travail plénier2 et exprimant sa gratitude pour le travail accompli,

Groupe de travail plénier lui ferait directement rapport lorsqu'il aurait mené
son mandat à terme,
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Expressions employées

Article 2

INTRODUCTION

3

4

Ibid., annexe II.
/...

/...

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

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.

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 [A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I et
Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III et Vol. III/Corr.1)] (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I:
Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I.

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.

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 fondamentaux de la présente Convention.

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.

Accords de cours d'eau

Article 3

d)
L'expression "organisation d'intégration économique régionale"
s'entend de toute organisation 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.

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.

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.

Champ d'application de la présente Convention

Article premier

PREMIÈRE PARTIE.

Sont convenues de ce qui suit:

Gardant à l'esprit la résolution 49/52 de l'Assemblée générale des
Nations Unies, en date du 9 décembre 1994,

Satisfaites de l'oeuvre 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,

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;

b)
L'expression "cours d'eau international" s'entend d'un cours d'eau
dont les parties se trouvent dans des États différents;

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 international dans ce
domaine,

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;

Aux fins de la présente Convention:
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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 Rio3 et Action 214,

Conscientes de la situation et des besoins particuliers des pays en
développement,

Affirmant l'importance de la coopération internationale et du bon
voisinage dans ce domaine,
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PRINCIPES GÉNÉRAUX

La population tributaire du cours d'eau dans chaque État du cours

Les utilisations actuelles et potentielles du cours d'eau;

a)
Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques,
climatiques, écologiques et autres facteurs de caractère naturel;

1.
L'utilisation de manière équitable et raisonnable d'un cours d'eau
international au sens de l'article 5 implique la prise en considération de
tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment:

/...

/...

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

1.
Les États du cours d'eau coopèrent sur la base de l'égalité souveraine,
de l'intégrité territoriale, 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.

Obligation générale de coopérer

Article 6

Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable

Article 8

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.

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.

Obligation de ne pas causer de dommages significatifs

Article 7

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.

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.

L'existence d'autres options, de valeur comparable, susceptibles
g)
de remplacer une utilisation particulière, actuelle ou envisagée.

f)
La conservation, la protection, la mise en valeur et l'économie
dans l'utilisation des ressources en eau du cours d'eau ainsi que les coûts
des mesures prises à cet effet;

e)

Les effets de l'utilisation ou des utilisations du cours d'eau
d)
dans un État du cours d'eau sur d'autres États du cours d'eau;

c)
d'eau;

b)
Les besoins économiques et sociaux des États du cours d'eau
intéressés;
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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.

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.

Utilisation et participation équitables et raisonnables

Article 5

DEUXIÈME PARTIE.

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 oeuvre 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 particulière, 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.

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.

Parties aux accords de cours d'eau

Article 4

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.

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.
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MESURES PROJETÉES

/...

Avant qu'un État du cours d'eau mette en oeuvre ou permette que soient
mises en oeuvre des mesures projetées susceptibles d'avoir des effets négatifs
/...

Absence de réponse à la notification

Article 16

Tout État auquel la notification a été adressée communique aussitôt que
possible ses conclusions 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 oeuvre 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.

Réponse à la notification

Article 15

b)
Ne met pas en oeuvre ni ne permet que soient mises en oeuvre les
mesures projetées sans le consentement des États auxquels la notification a
été adressée.

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 évaluation précise;

Pendant le délai visé à l'article 13, l'État auteur de la notification:

Obligations de l'État auteur de la notification
pendant le délai de réponse

Article 14

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.

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;

À moins qu'il n'en soit convenu autrement:

Délai de réponse à la notification

Article 13

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.
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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 oeuvre des mesures projetées

Notification des mesures projetées pouvant avoir
des effets négatifs

Article 12

Les États du cours d'eau échangent des renseignements, se consultent et,
si nécessaire, négocient au sujet des effets éventuels des mesures projetées
sur l'état d'un cours d'eau international.

Renseignements sur les mesures projetées

Article 11

TROISIÈME PARTIE.

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.

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.

Rapport entre les utilisations

Article 10

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.

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.

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 hydrologique, météorologique,
hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l'eau, ainsi que les
prévisions s'y rapportant.

Échange régulier de données et d'informations

Article 9

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.
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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 négociations, de mettre en oeuvre ou de
permettre que soient mises en oeuvre ces mesures pendant une période de six
mois, sauf s'il en est autrement convenu.

2.
Si l'État qui projette ces mesures conclut néanmoins qu'il n'est pas
tenu de donner notification 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 négociations de la manière indiquée aux paragraphes 1
et 2 de l'article 17.

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.

Procédures en cas d'absence de notification

Article 18

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 oeuvre ou de
permettre que soient mises en oeuvre les mesures projetées pendant une période
de six mois, sauf s'il en est autrement convenu.

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.

1.
Quand une communication faite en vertu de l'article 15 indique que la
mise en oeuvre 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 négociations en
vue de résoudre la situation d'une manière équitable.

Consultations et négociations concernant les mesures projetées

Article 17

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 encourues 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.

conformément à la notification et à toutes autres données et informations
fournies aux États auxquels la notification a été adressée.
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Article 19
Mise en oeuvre d'urgence de mesures projetées

Article 20

PROTECTION, PRÉSERVATION ET GESTION

/...

Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la
b)
pollution de sources ponctuelles ou diffuses;

a)
Définir des objectifs et des critères communs concernant la
qualité de l'eau;

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:

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.

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.

Prévention, réduction et maîtrise de la pollution

Article 21

Les États du cours d'eau, séparément et, s'il y a lieu, conjointement,
protègent et préservent les écosystèmes des cours d'eau internationaux.

Protection et préservation des écosystèmes

QUATRIÈME PARTIE.

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.

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.

1.
Si la mise en oeuvre 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 oeuvre
nonobstant les dispositions de l'article 14 et du paragraphe 3 de
l'article 17.
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Aux fins du présent article, on entend par "gestion", en particulier:

3.
Aux fins du présent article, le terme "régulation" s'entend de
l'utilisation d'ouvrages hydrauliques ou de toute autre mesure employée de
/...

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.

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.

Régulation

Article 25

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.

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

2.

/...

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

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.

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.

Cas d'urgence

Article 28

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 international 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 désertification.

Prévention et atténuation des conditions dommageables

1.
Sur la demande de l'un quelconque d'entre eux, les États du cours d'eau
engagent des consultations sur la gestion d'un cours d'eau international,
y compris éventuellement la création d'un mécanisme mixte de gestion.

CONDITIONS DOMMAGEABLES ET CAS D'URGENCE
Article 27

CINQUIÈME PARTIE.

b)
La protection des installations, aménagements ou autres ouvrages
contre les actes intentionnels ou les actes de négligence ou les forces de la
nature.

Le bon fonctionnement et l'entretien des installations,
a)
aménagements ou 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:

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.

Installations

Article 26

façon continue pour modifier, faire varier ou contrôler d'une autre manière le
débit des eaux d'un cours d'eau international.
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Gestion

Article 24

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.

Protection et préservation du milieu marin

Article 23

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.

Introduction d'espèces étrangères ou nouvelles

Article 22

c)
Établir des listes de substances dont l'introduction dans les eaux
d'un cours d'eau international doit être interdite, limitée, étudiée ou
contrôlée.
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DISPOSITIONS DIVERSES

/...

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

Non-discrimination

Article 32

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.

Données et informations vitales pour la défense
ou la sécurité nationales

Article 31

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 présente Convention, y compris
échange de données et d'informations, notification, communication,
consultations et négociations, par le biais de toute procédure indirecte
acceptée par eux.

Procédures indirectes

Article 30

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.

Cours d'eau internationaux et installations
en période de conflit armé

Article 29

SIXIÈME PARTIE.

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.

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.
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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
présentant un intérêt pour l'enquête.

6.

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.

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.

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.

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.

1.
En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties
intéressées, en l'absence d'un accord applicable entre elles, s'efforcent de
résoudre le différend par des moyens pacifiques, conformément aux dispositions
ci-après.

Règlement des différends

Article 33

l'octroi auxdites personnes, conformément 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.
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a)

La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

CLAUSES FINALES

/...

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 organisation sont parties
à la présente Convention, l'organisation et ses États membres décident de

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 ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

Article 35

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États et
des organisations d'intégration économique régionale à partir du 21 mai 1997
et jusqu'au 20 mai 2000 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à
New York.

Signature

Article 34

SEPTIÈME PARTIE.

Une Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale peut
faire une déclaration dans le même sens concernant l'arbitrage, conformément à
l'alinéa b.

b)
L'arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est
établie et qui exerce ses pouvoirs, sauf accord contraire entre les Parties au
différend, conformément à la procédure énoncée à l'appendice de la présente
Convention.

et/ou

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 organisation 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 Parties acceptant la même obligation:

9.
Les dépenses de la Commission sont supportées à parts égales par les
Parties intéressées.

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.
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Article premier

Arbitrage

APPENDICE

mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

/...

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.

FAIT à New York, le

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés,
ont signé la présente Convention.

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.

Textes authentiques

Article 37

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.

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.

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.

Entrée en vigueur

Article 36

3.
Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, les organisations 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.

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.
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À la demande de l'une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander
les mesures conservatoires indispensables.

Article 7

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal
arbitral établit ses propres règles de procédure.

/...

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.

Article 14

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.

Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de
la Convention et au droit international.
Article 6

Article 13

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

Article 12

Le Tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes
reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

Article 11

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

Article 10

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 9

2.
Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère
confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au
cours des audiences du Tribunal arbitral.

b)
Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des
témoins ou des experts et de recueillir leur déposition.

Article 5

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 internationale de Justice, qui
procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.

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.

Article 4

3.
En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue
pour la nomination initiale.

2.
En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le
même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.

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.

Article 3

a)
Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et
facilités nécessaires;

Article 8
1.
Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et,
en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:

Article 2
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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 notamment 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.

A/RES/51/229
Page 17

224

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.

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.

2.
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.
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(A/56/10 et Corr.1), par. 91, 94 et 97.
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Ibid., par. 63.

1

o

Observant que la responsabilité des États est engagée en cas de violation de
leurs obligations de prévention en vertu du droit international,

Prenant en considération les vues et observations émises à la Sixième
Commission au sujet du chapitre V du rapport de la Commission sur les travaux de
sa cinquante-huitième session traitant de la responsabilité internationale en cas de
perte causée par un dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses3,

_______________

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,

Notant que les questions de la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes y consécutives sont
d’une importance majeure pour les relations entre États,

…

Désireuse de contribuer au développement du droit international dans ce
domaine,

Rappelant la portée des accords internationaux en vigueur visant différentes
catégories d’activités dangereuses et soulignant l’importance de conclure de
nouveaux accords de cette nature,

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,

Soulignant l’importance que continuent d’avoir le développement progressif et
la codification du droit international visés à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’Article 13
de la Charte des Nations Unies,

Notant que, par suite de tels événements, d’autres États et/ou leurs nationaux
peuvent subir des dommages et de graves pertes,

Notant que la Commission a décidé de lui recommander d’entériner les projets
de principes sous la forme d’une résolution et de prier instamment les États d’agir
aux niveaux national et international afin de mettre en œuvre lesdits principes3,

Rappelant le projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses,

Réaffirmant les principes 13 et 16 de la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement,

L’Assemblée générale,

Principes sur la répartition des pertes en cas de dommage
transfrontière découlant d’activités dangereuses

Annexe

64 e séance plénière
4 décembre 2006

3.
Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-deuxième
session une question intitulée « Examen des questions de la prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et de la répartition des
pertes consécutives à de tels dommages ».

2.
Prend note des principes sur la répartition des pertes en cas de dommage
transfrontière découlant d’activités dangereuses, dont le texte présenté par la
Commission est annexé à la présente résolution, et les recommande à l’attention des
gouvernements ;

1.
Remercie la Commission du droit international de continuer à contribuer
à la codification et au développement progressif du droit international ;

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,
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Ayant examiné le chapitre V du rapport de la Commission sur les travaux de sa
cinquante-huitième session 2 , qui contient le texte des projets de principes sur la
répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités
dangereuses,

Rappelant également sa résolution 56/82 du 12 décembre 2001,

Rappelant qu’à sa cinquante-troisième session1 la Commission du droit international
a achevé le projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses et recommandé à l’Assemblée générale d’élaborer une
convention sur la base du projet d’articles,

L’Assemblée générale,

61/36. Répartition des pertes en cas de dommage transfrontière
découlant d’activités dangereuses

[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/61/454)]
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Une perte de vie humaine ou un dommage corporel ;

Une perte ou un dommage résultant d’une atteinte à l’environnement ;

Le coût de mesures d’intervention raisonnables ;

b) De préserver et de protéger l’environnement en cas de dommage
transfrontière, en particulier en ce qui concerne l’atténuation des dommages à
l’environnement et sa restauration ou sa remise en état.

a) D’assurer une indemnisation prompte et adéquate aux victimes de
dommages transfrontières ; et

Les présents projets de principes ont pour objectifs :

Principe 3
Objectifs

3

4

1.
Les États confèrent à leurs autorités judiciaires et administratives les
compétences nécessaires 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.

Principe 6
Recours internes et internationaux

e)
Les États intéressés devraient rechercher, le cas échéant, l’aide des
organisations internationales compétentes et d’autres États à des conditions
mutuellement acceptables.

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 ;

c)
L’État d’origine devrait, le cas échéant, aussi consulter tous les États
affectés ou susceptibles de l’être et rechercher leur coopération pour atténuer les
effets du dommage transfrontière et, si possible, les éliminer ;

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.

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 scientifiques et aux technologies optimales disponibles ;

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 ;

Lorsque survient un événement lié à une activité dangereuse qui cause ou est
susceptible de causer un dommage transfrontière :

Principe 5
Mesures d’intervention

5.
Au cas où les mesures visées aux paragraphes précédents seraient insuffisantes
pour accorder une indemnisation adéquate, l’État d’origine devrait en outre assurer
la disponibilité de ressources financières supplémentaires.

4.
S’il y a lieu, ces mesures devraient également prévoir l’obligation de créer des
fonds alimentés par la branche d’activité au niveau national.

Ces mesures devraient aussi prévoir l’obligation pour l’exploitant ou, le cas
3.
échéant, pour une autre personne ou entité, de mettre en place et garder une garantie
financière, telle qu’une assurance, des cautionnements ou une autre garantie pour
faire face aux demandes d’indemnisation.

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 ;

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 ;

c)
On entend par « activité dangereuse » une activité qui comporte un
risque de causer un dommage significatif ;

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 ;

v)

iv) Le coût de mesures raisonnables de remise en état du bien ou de
l’environnement, y compris les ressources naturelles ;

iii)

ii) La perte d’un bien, ou un dommage causé à un bien, y compris tout bien
faisant partie du patrimoine culturel ;

i)

a) Le terme « dommage » s’entend d’un dommage significatif causé à des
personnes, à des biens ou à l’environnement ; et comprend :

Aux fins des présents projets de principes :

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.

1.
Chaque État devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce
qu’une indemnisation 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.

Les présents projets de principes s’appliquent aux dommages transfrontières
causés par des activités dangereuses qui ne sont pas interdites par le droit
international.

Principe 2
Termes employés

Principe 4
Indemnisation prompte et adéquate
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Premier principe
Champ d’application
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3.
Les États devraient coopérer pour la mise en œuvre des présents projets de
principes.

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.

1.
Chaque État devrait adopter les mesures législatives, réglementaires et
administratives nécessaires à la mise en œuvre des présents projets de principes.

Principe 8
Mise en œuvre

2.
Ces accords devraient, selon qu’il convient, prévoir des arrangements
concernant le financement de fonds par la branche d’activité et/ou par l’État en vue
d’apporter un complément d’indemnisation 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.

1.
Dans les cas où, pour des catégories particulières d’activités dangereuses, des
accords spécifiques, 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.

Principe 7
Élaboration de régimes internationaux spécifiques

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.

4.
Les États peuvent prévoir le recours à des procédures internationales de
règlement des réclamations, qui soient rapides et entraînent le minimum de frais.

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.

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.
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Tenant compte également du fait que la liberté dont jouissent les États de
conduire ou d’autoriser que soient conduites des activités sur leur territoire ou en
2
d’autres lieux placés sous leur juridiction ou sous leur contrôle n’est pas illimitée,

Tenant compte du principe de la souveraineté permanente des États sur les
ressources naturelles situées sur leur territoire ou relevant à un autre titre de leur
juridiction ou de leur contrôle,

Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 10 et rectificatif
(A/56/10 et Corr.1), par. 91, 94 et 97.
2
Ibid., soixante et unième session, Supplément no 10 (A/61/10), par. 63.

_______________

1

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’encourager le développement progressif du droit
international et sa codification,

Les États parties,

Annexe
Prévention des dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses

62 e séance plénière
6 décembre 2007

Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-cinquième
6.
session la question intitulée « Examen des questions de la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes
consécutives à de tels dommages ».

Invite les gouvernements à présenter leurs observations sur toute mesure
5.
qui pourrait être prise, en particulier à propos de la forme des articles et des
principes, compte tenu des recommandations formulées par la Commission,
notamment sur l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles ainsi
que sur les pratiques illustrant éventuellement l’application des articles et des
principes ;

Recommande une fois de plus les principes sur la répartition des pertes en
4.
cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, dont le texte
présenté par la Commission était joint en annexe à la résolution 61/36 de
l’Assemblée générale, à l’attention des gouvernements, sans préjudice des mesures
qu’ils pourraient prendre à leur sujet conformément à la recommandation de la
Commission ;

Recommande les articles sur la prévention des dommages transfrontières
3.
résultant d’activités dangereuses, dont le texte présenté par la Commission est
annexé à la présente résolution, à l’attention des gouvernements, sans préjudice des
mesures qu’ils pourraient prendre à leur sujet conformément à la recommandation
de la Commission ;

Remercie la Commission de continuer à concourir à la codification et au
2.
développement progressif du droit international ;

Se félicite que la Commission du droit international ait achevé ses
1.
travaux sur les questions de la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels
dommages et qu’elle ait adopté le projet d’articles, les projets de principes et les
commentaires qui s’y rapportent respectivement ;

questions de la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels dommages,
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Prenant en considération les vues et observations exprimées à sa soixantedeuxième session lors des débats que la Sixième Commission a consacrés aux

Notant que les questions de la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels
dommages sont d’une importance majeure pour les relations entre les États,

Soulignant l’importance que continuent d’avoir le développement progressif et
la codification du droit international visés à l’alinéa a du paragraphe 1 de
l’Article 13 de la Charte des Nations Unies,

Rappelant sa résolution 61/36 du 4 décembre 2006, à laquelle est annexé le
texte des principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière
découlant d’activités dangereuses,

Notant qu’à sa cinquante-huitième session la Commission a achevé
l’élaboration des projets de principes sur la répartition des pertes en cas de
dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses et recommandé à
l’Assemblée générale d’y souscrire par voie de résolution en priant instamment les
États d’agir aux niveaux national et international pour les mettre en œuvre2,

Rappelant également sa résolution 56/82 du 12 décembre 2001,

Rappelant qu’à sa cinquante-troisième session 1 la Commission du droit
international a achevé le projet d’articles sur la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses et recommandé à l’Assemblée
générale l’élaboration d’une convention sur la base de ce projet,

L’Assemblée générale,

62/68. Examen des questions de la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses
et de la répartition des pertes consécutives à de tels
dommages

[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/62/452)]
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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 transfrontière significatif ou en tout état de cause pour en
réduire le risque au minimum.

Article 4
Coopération

L’État d’origine prend toutes les mesures appropriées pour prévenir les
dommages transfrontières significatifs ou en tout état de cause pour en réduire le
risque au minimum.

Article 3
Prévention

f)
Le terme « États intéressés » désigne l’État d’origine et les États
susceptibles d’être affectés.

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 ;

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 ;

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 ;

b) Le terme « dommage » s’entend du dommage causé aux personnes, aux
biens ou à l’environnement ;

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 ;

Aux fins des présents articles :

Article 2
Termes employés

3

1.

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.

Toute modification substantielle d’une activité visée à l’alinéa a ;

4

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

Article 9
Consultations sur les mesures préventives

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.

1.
Si l’évaluation visée à l’article 7 fait apparaître un risque de dommage
transfrontière significatif, l’État d’origine donne en temps utile notification du
risque et de l’évaluation à l’État susceptible d’être affecté et lui communique les
informations techniques et toutes autres informations pertinentes disponibles sur
lesquelles l’évaluation est fondée.

Article 8
Notification et information

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 7
Évaluation du risque

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.

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 données 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.

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.

b)

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 ;

L’autorisation préalable de l’État d’origine est requise pour :

Article 6
Autorisation

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 5
Mise en œuvre

Article premier
Champ d’application

Sont convenus de ce qui suit :

Conscients qu’il importe de promouvoir la coopération internationale,

Rappelant la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du
13 juin 1992,
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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.

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.

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 documenté qui en explique les raisons.

Article 11
Procédures en cas d’absence de notification

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.

e)
La viabilité économique de l’activité, compte tenu du coût de la
prévention et de la possibilité de mener l’activité ailleurs ou par d’autres moyens ou
encore de la remplacer par une autre activité ;

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 ;

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 ;

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 ;

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 ;

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 :

Article 10
Facteurs d’un juste équilibre des intérêts

3.
Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas d’aboutir à une
solution concertée, 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.

2.
Les États intéressés recherchent des solutions fondées sur un juste équilibre
des intérêts, à la lumière de l’article 10.

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.

5
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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 18
Relations avec d’autres règles du droit international

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 17
Notification d’une situation 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 16
Préparation aux situations d’urgence

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 15
Non-discrimination

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 propriété 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 14
Sécurité nationale et secrets industriels

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 13
Information du public

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.

Article 12
Échange d’informations

284

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 recommandations que lesdites parties examinent de bonne foi.

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 demander 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.

4.
Si l’une des parties au différend est constituée par plusieurs États et si ces
États ne parviennent pas à s’entendre sur la désignation d’un membre commun de la
Commission et que chacun d’eux désigne un membre, l’autre partie au différend a le
droit de désigner un nombre égal de membres de la Commission.

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.

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.

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.

Article 19
Règlement des différends
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ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION
MONDIALE DU COMMERCE

Les Parties au présent accord,
Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique
devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi
et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et
l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en
permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de
développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de
renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et
soucis respectifs à différents niveaux de développement économique,
Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les
pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une
part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur
développement économique,
Désireuses de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la conclusion d'accords
visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des
tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations
dans les relations commerciales internationales,
Résolues, par conséquent, à mettre en place un système commercial multilatéral
intégré, plus viable et durable, englobant l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce, les résultats des efforts de libéralisation du commerce entrepris dans le passé,
et tous les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay,
Déterminées à préserver les principes fondamentaux et à favoriser la réalisation
des objectifs qui sous-tendent ce système commercial multilatéral,
Conviennent de ce qui suit:
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Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT de 1947) (Article XX), 1947
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Cette appendice contient le texte intégral de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce ainsi que tous les amendements qui ont pris effet

ACCORD GENERAL SUR LES
TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
(GATT DE 1947)

L'Accord sur l'OMC comprend l'"Accord général sur les tarif douaniers et le
commerce de 1994". Cet instrument, dénommé le "GATT de 1994", est fondé
sur le texte de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce originel,
dénommé le "GATT de 1947". Le texte du "GATT de 1947", tel qu'il a été
ensuite modifié par décision des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord
général, est reproduit ci-après.

depuis son entrée en vigueur. Pour la commodité du lecteur, des astérisques
signalent les parties du texte qui doivent être lues conjointement avec les notes
et les dispositions additionnelles figurant à l'annexe I de l'Accord.
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Exceptions générales

Article XX

nécessaires à la protection de la moralité publique;

nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et
des animaux ou à la préservation des végétaux;

se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de
l'argent;

nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord,
tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à
l'application des mesures douanières, au maintien en vigueur des
monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l'article
II et à l'article XVII, à la protection des brevets, marques de
fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures
propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;

se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;

imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur
artistique, historique ou archéologique;

se rapportant à la conservation des ressources naturelles
épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement
avec des restrictions à la production ou à la consommation
nationales;

prises en exécution d'engagements contractés en vertu d'un
accord intergouvernemental sur un produit de base qui est
conforme aux critères soumis aux PARTIES CONTRACTANTES
et non désapprouvés par elles ou qui est lui-même soumis aux
PARTIES CONTRACTANTES et n'est pas désapprouvé par
elles*;

comportant des restrictions à l'exportation de matières premières
produites à l'intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une
industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en
est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan
gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions
n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à
constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les
pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au
commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme
empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures
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Exceptions concernant la sécurité

Article XXI

essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits pour
lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; toutefois,
lesdites mesures devront être compatibles avec le principe selon
lequel toutes les parties contractantes ont droit à une part équitable
de l'approvisionnement international de ces produits, et les
mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du
présent Accord seront supprimées dès que les circonstances qui
les ont motivées auront cessé d'exister.
Les PARTIES
CONTRACTANTES examineront, le 30 juin 1960 au plus tard, s'il
est nécessaire de maintenir la disposition du présent alinéa.

c)

ou comme empêchant une partie contractante de prendre toutes
mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts
essentiels de sa sécurité:

b)

ou comme empêchant une partie contractante de prendre des
mesures en application de ses engagements au titre de la Charte
des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationales.

iii)
appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension
internationale;

ii)
se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel
de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériel destinés
directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des
forces armées;

i)
se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui
servent à leur fabrication;

comme imposant à une partie contractante l'obligation de fournir
des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire
aux intérêts essentiels de sa sécurité;

a)

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée

j)

la protection accordée à cette industrie nationale et n'aillent pas à
l'encontre des dispositions du présent Accord relatives à la nondiscrimination;
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