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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

16

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
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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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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.

UNEP/CBD/COP/DEC/X/1
Page 15
ARTICLE 18

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

Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, 1992
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/HV3DUWLHVjODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ


&RQVLGpUDQWTX¶LODSSDUWLHQWDX[eWDWVG¶DGRSWHUXQHOpJLVODWLRQHIILFDFHHQPDWLqUH
G¶HQYLURQQHPHQWTXHOHVQRUPHVREMHFWLIVGHJHVWLRQHWSULRULWpVpFRORJLTXHVGRLYHQWUHIOpWHUOHV
FRQGLWLRQVG¶HQYLURQQHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWGDQVOHVTXHOOHVLOVV¶LQVFULYHQWHWTXHOHV
QRUPHVDSSOLTXpHVSDUFHUWDLQVSD\VULVTXHQWG¶rWUHLQDSSURSULpHVHWSDUWURSFRWHXVHVVXUOHV
SODQVpFRQRPLTXHHWVRFLDOSRXUG¶DXWUHVSD\VHQSDUWLFXOLHUOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW


5pDIILUPDQWTXHOHSULQFLSHGHODVRXYHUDLQHWpGHVeWDWVGRLWSUpVLGHUjODFRRSpUDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHGHVWLQpHjIDLUHIDFHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV


5DSSHODQWTXHFRQIRUPpPHQWjOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHVHWDX[SULQFLSHVGXGURLW
LQWHUQDWLRQDOOHVeWDWVRQWOHGURLWVRXYHUDLQG¶H[SORLWHUOHXUVSURSUHVUHVVRXUFHVVHORQOHXU
SURSUHSROLWLTXHG¶HQYLURQQHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWHWRQWOHGHYRLUGHIDLUHHQVRUWHTXHOHV
DFWLYLWpVH[HUFpHVGDQVOHVOLPLWHVGHOHXUMXULGLFWLRQRXVRXVOHXUFRQWU{OHQHFDXVHQWSDVGH
GRPPDJHjO¶HQYLURQQHPHQWGDQVG¶DXWUHVeWDWVRXGDQVGHVUpJLRQVQHUHOHYDQWG¶DXFXQH
MXULGLFWLRQQDWLRQDOH


5DSSHODQWOHVGLVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGHOD'pFODUDWLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV
1DWLRQV8QLHVVXUO¶HQYLURQQHPHQWDGRSWpHj6WRFNKROPOHMXLQ


&RQVFLHQWHVTXHOHFDUDFWqUHSODQpWDLUHGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVUHTXLHUWGHWRXVOHV
SD\VTX¶LOVFRRSqUHQWOHSOXVSRVVLEOHHWSDUWLFLSHQWjXQHDFWLRQLQWHUQDWLRQDOHHIILFDFHHW
DSSURSULpHVHORQOHXUVUHVSRQVDELOLWpVFRPPXQHVPDLVGLIIpUHQFLpHVOHXUVFDSDFLWpVUHVSHFWLYHV
HWOHXUVLWXDWLRQVRFLDOHHWpFRQRPLTXH


1RWDQWTXHODSUpYLVLRQGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVUHFqOHXQJUDQGQRPEUH
G¶LQFHUWLWXGHVQRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHOHXUGpURXOHPHQWGDQVOHWHPSVOHXUDPSOHXUHW
OHXUVFDUDFWpULVWLTXHVUpJLRQDOHV


&RQVFLHQWHVGXU{OHHWGHO¶LPSRUWDQFHGHVSXLWVHWUpVHUYRLUVGHJD]jHIIHWGHVHUUHGDQV
OHVpFRV\VWqPHVWHUUHVWUHVHWPDULQV


1RWDQWTXHODPDMHXUHSDUWLHGHVJD]jHIIHWGHVHUUHpPLVGDQVOHPRQGHSDUOHSDVVpHWj
O¶KHXUHDFWXHOOHRQWOHXURULJLQHGDQVOHVSD\VGpYHORSSpVTXHOHVpPLVVLRQVSDUKDELWDQWGDQVOHV
SD\VHQGpYHORSSHPHQWVRQWHQFRUHUHODWLYHPHQWIDLEOHVHWTXHODSDUWGHVpPLVVLRQVWRWDOHV
LPSXWDEOHDX[SD\VHQGpYHORSSHPHQWLUDHQDXJPHQWDQWSRXUOHXUSHUPHWWUHGHVDWLVIDLUHOHXUV
EHVRLQVVRFLDX[HWOHXUVEHVRLQVGHGpYHORSSHPHQW


3UpRFFXSpHVSDUOHIDLWTXHO¶DFWLYLWpKXPDLQHDDXJPHQWpVHQVLEOHPHQWOHVFRQFHQWUDWLRQV
GHJD]jHIIHWGHVHUUHGDQVO¶DWPRVSKqUHTXHFHWWHDXJPHQWDWLRQUHQIRUFHO¶HIIHWGHVHUUHQDWXUHO
HWTX¶LOHQUpVXOWHUDHQPR\HQQHXQUpFKDXIIHPHQWVXSSOpPHQWDLUHGHODVXUIDFHWHUUHVWUHHWGH
O¶DWPRVSKqUHFHGRQWULVTXHQWGHVRXIIULUOHVpFRV\VWqPHVQDWXUHOVHWO¶KXPDQLWp


&RQVFLHQWHVTXHOHVFKDQJHPHQWVGXFOLPDWGHODSODQqWHHWOHXUVHIIHWVQpIDVWHVVRQWXQ
VXMHWGHSUpRFFXSDWLRQSRXUO¶KXPDQLWpWRXWHQWLqUH



&219(17,21&$'5('(61$7,21681,(6
685/(6&+$1*(0(176&/,0$7,48(6



105


6DFKDQWHQRXWUHTXHOHVSD\VGHIDLEOHpOpYDWLRQHWDXWUHVSHWLWVSD\VLQVXODLUHVOHVSD\V
D\DQWGHV]RQHVF{WLqUHVGHIDLEOHpOpYDWLRQGHV]RQHVDULGHVRXVHPLDULGHVRXGHV]RQHV
VXMHWWHVDX[LQRQGDWLRQVjODVpFKHUHVVHHWjODGpVHUWLILFDWLRQDLQVLTXHOHVSD\VHQ
GpYHORSSHPHQWD\DQWGHVpFRV\VWqPHVPRQWDJQHX[IUDJLOHVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWYXOQpUDEOHV
DX[HIIHWVQpIDVWHVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV


6DFKDQWpJDOHPHQWTXHOHVSD\VGpYHORSSpVGRLYHQWDJLULPPpGLDWHPHQWHWDYHFVRXSOHVVH
VXUODEDVHGHSULRULWpVFODLUHPHQWGpILQLHVFHTXLFRQVWLWXHUDXQHSUHPLqUHpWDSHYHUVGHV
VWUDWpJLHVG¶HQVHPEOHDX[QLYHDX[PRQGLDOQDWLRQDOHWpYHQWXHOOHPHQWUpJLRQDOFHVVWUDWpJLHVGH
ULSRVWHGHYDQWWHQLUFRPSWHGHWRXVOHVJD]jHIIHWGHVHUUHHWSUHQGUHGPHQWHQFRQVLGpUDWLRQOD
SDUWGHFKDFXQG¶HX[GDQVOHUHQIRUFHPHQWGHO¶HIIHWGHVHUUH


6DFKDQWTXHGLYHUVHVPHVXUHVSULVHVSRXUIDLUHIDFHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVSHXYHQW
WURXYHUHQHOOHVPrPHVOHXUMXVWLILFDWLRQpFRQRPLTXHHWSHXYHQWDXVVLFRQWULEXHUjUpVRXGUH
G¶DXWUHVSUREOqPHVG¶HQYLURQQHPHQW


&RQVFLHQWHVTXHOHVPHVXUHVSHUPHWWDQWGHFRPSUHQGUHOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWG¶\
IDLUHIDFHDXURQWXQHHIILFDFLWpSRXUO¶HQYLURQQHPHQWHWXQHHIILFDFLWpVRFLDOHHWpFRQRPLTXH
PD[LPDOHVVLHOOHVVHIRQGHQWVXUOHVFRQVLGpUDWLRQVVFLHQWLILTXHVWHFKQLTXHVHWpFRQRPLTXHV
DSSURSULpHVHWVLHOOHVVRQWFRQVWDPPHQWUppYDOXpHVjODOXPLqUHGHVQRXYHDX[SURJUqVUpDOLVpV
GDQVFHVGRPDLQHV


&RQVFLHQWHVGHVXWLOHVWUDYDX[G¶DQDO\VHPHQpVSDUQRPEUHG¶eWDWVVXUOHVFKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHVHWGHVFRQWULEXWLRQVLPSRUWDQWHVDSSRUWpHVSDUO¶2UJDQLVDWLRQPpWpRURORJLTXH
PRQGLDOHOH3URJUDPPHGHV1DWLRQV8QLHVSRXUO¶HQYLURQQHPHQWHWG¶DXWUHVRUJDQHV
RUJDQLVDWLRQVHWRUJDQLVPHVGHV1DWLRQV8QLHVDLQVLTXHSDUG¶DXWUHVRUJDQLVPHVLQWHUQDWLRQDX[
HWLQWHUJRXYHUQHPHQWDX[jO¶pFKDQJHGHVUpVXOWDWVGHODUHFKHUFKHVFLHQWLILTXHHWjOD
FRRUGLQDWLRQGHODUHFKHUFKH


3UHQDQWQRWHGHOD'pFODUDWLRQPLQLVWpULHOOHGHODGHX[LqPH&RQIpUHQFHPRQGLDOHVXUOH
FOLPDWDGRSWpHOHQRYHPEUH


5DSSHODQWHQRXWUHOD&RQYHQWLRQGH9LHQQHGHSRXUODSURWHFWLRQGHODFRXFKH
G¶R]RQHHWOH3URWRFROHGH0RQWUpDOGHUHODWLIjGHVVXEVWDQFHVTXLDSSDXYULVVHQWODFRXFKH
G¶R]RQHDMXVWpHWPRGLILpOHMXLQ


5DSSHODQWpJDOHPHQWOHVGLVSRVLWLRQVGHODUpVROXWLRQGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHHQ
GDWHGXGpFHPEUHVXUOHVHIIHWVQpIDVWHVpYHQWXHOVG¶XQHKDXVVHGXQLYHDXGHVPHUVVXU
OHVvOHVHWOHV]RQHVF{WLqUHVHQSDUWLFXOLHUOHV]RQHVF{WLqUHVGHIDLEOHpOpYDWLRQDLQVLTXHOHV
GLVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGHVDUpVROXWLRQGXGpFHPEUHVXUO¶DSSOLFDWLRQGX3ODQ
G¶DFWLRQSRXUOXWWHUFRQWUHODGpVHUWLILFDWLRQ


5DSSHODQWOHVGLVSRVLWLRQVGHODUpVROXWLRQGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHHQGDWHGX
GpFHPEUHUHODWLYHjOD&RQIpUHQFHGHV1DWLRQV8QLHVVXUO¶HQYLURQQHPHQWHWOH
GpYHORSSHPHQWHWGHVHVUpVROXWLRQVGXGpFHPEUHGXGpFHPEUH
GXGpFHPEUHHWGXGpFHPEUHVXUODSURWHFWLRQGXFOLPDWPRQGLDO
SRXUOHVJpQpUDWLRQVSUpVHQWHVHWIXWXUHV



$X[ILQVGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ

'e),1,7,216 

$57,&/(35(0,(5

6RQWFRQYHQXHVGHFHTXLVXLW

5pVROXHVjSUpVHUYHUOHV\VWqPHFOLPDWLTXHSRXUOHVJpQpUDWLRQVSUpVHQWHVHWIXWXUHV


/HVWLWUHVGHVDUWLFOHVVRQWH[FOXVLYHPHQWGRQQpVSRXUODFRPPRGLWpGXOHFWHXU

 2QHQWHQGSDU©pPLVVLRQVªODOLEpUDWLRQGHJD]jHIIHWGHVHUUHRXGHSUpFXUVHXUVGHWHOV
JD]GDQVO¶DWPRVSKqUHDXGHVVXVG¶XQH]RQHHWDXFRXUVG¶XQHSpULRGHGRQQpHV

 2QHQWHQGSDU©V\VWqPHFOLPDWLTXHªXQHQVHPEOHHQJOREDQWO¶DWPRVSKqUHO¶K\GURVSKqUH
ODELRVSKqUHHWODJpRVSKqUHDLQVLTXHOHXUVLQWHUDFWLRQV

 2QHQWHQGSDU©FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVªGHVFKDQJHPHQWVGHFOLPDWTXLVRQWDWWULEXpV
GLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWjXQHDFWLYLWpKXPDLQHDOWpUDQWODFRPSRVLWLRQGHO¶DWPRVSKqUH
PRQGLDOHHWTXLYLHQQHQWV¶DMRXWHUjODYDULDELOLWpQDWXUHOOHGXFOLPDWREVHUYpHDXFRXUVGH
SpULRGHVFRPSDUDEOHV

 2QHQWHQGSDU©HIIHWVQpIDVWHVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVªOHVPRGLILFDWLRQVGH
O¶HQYLURQQHPHQWSK\VLTXHRXGHVELRWHVGXHVjGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWTXLH[HUFHQWGHV
HIIHWVQRFLIVVLJQLILFDWLIVVXUODFRPSRVLWLRQODUpVLVWDQFHRXODSURGXFWLYLWpGHVpFRV\VWqPHV
QDWXUHOVHWDPpQDJpVVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVV\VWqPHVVRFLRpFRQRPLTXHVRXVXUODVDQWpHWOH
ELHQrWUHGHO¶KRPPH




&RQVFLHQWHVTXHWRXVOHVSD\VHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWGRLYHQW
SRXYRLUDFFpGHUDX[UHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVjXQGpYHORSSHPHQWVRFLDOHWpFRQRPLTXHGXUDEOHHW
TXHSRXUSURJUHVVHUYHUVFHWREMHFWLIOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWGHYURQWDFFURvWUHOHXU
FRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHHQQHSHUGDQWSDVGHYXHTX¶LOHVWSRVVLEOHGHSDUYHQLUjXQPHLOOHXU
UHQGHPHQWpQHUJpWLTXHHWGHPDvWULVHUOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHG¶XQHPDQLqUH
JpQpUDOHHWQRWDPPHQWHQDSSOLTXDQWGHVWHFKQRORJLHVQRXYHOOHVGDQVGHVFRQGLWLRQV
DYDQWDJHXVHVGXSRLQWGHYXHpFRQRPLTXHHWGXSRLQWGHYXHVRFLDO


$IILUPDQWTXHOHVPHVXUHVSULVHVSRXUSDUHUDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVGRLYHQWrWUH
pWURLWHPHQWFRRUGRQQpHVDYHFOHGpYHORSSHPHQWVRFLDOHWpFRQRPLTXHDILQG¶pYLWHUWRXWH
LQFLGHQFHQpIDVWHVXUFHGHUQLHUFRPSWHSOHLQHPHQWWHQXGHVEHVRLQVSULRULWDLUHVOpJLWLPHVGHV
SD\VHQGpYHORSSHPHQWjVDYRLUXQHFURLVVDQFHpFRQRPLTXHGXUDEOHHWO¶pUDGLFDWLRQGHOD
SDXYUHWp


&RQVFLHQWHVGHVGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHVTXHFRQQDvWURQWOHVSD\VQRWDPPHQWOHVSD\VHQ
GpYHORSSHPHQWGRQWO¶pFRQRPLHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWWULEXWDLUHGHODSURGXFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQ
HWGHO¶H[SRUWDWLRQGHFRPEXVWLEOHVIRVVLOHVGXIDLWGHVPHVXUHVSULVHVSRXUOLPLWHUOHVpPLVVLRQV
GHJD]jHIIHWGHVHUUH
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 ,OFRQYLHQWGHWHQLUSOHLQHPHQWFRPSWHGHVEHVRLQVVSpFLILTXHVHWGHODVLWXDWLRQVSpFLDOH
GHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWSDUWLHVQRWDPPHQWGHFHX[TXLVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWYXOQpUDEOHV
DX[HIIHWVQpIDVWHVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVDLQVLTXHGHV3DUWLHVQRWDPPHQWGHVSD\VHQ
GpYHORSSHPHQWSDUWLHVDX[TXHOOHVOD&RQYHQWLRQLPSRVHUDLWXQHFKDUJHGLVSURSRUWLRQQpHRX
DQRUPDOH

 ,OLQFRPEHDX[3DUWLHVGHSUpVHUYHUOHV\VWqPHFOLPDWLTXHGDQVO¶LQWpUrWGHVJpQpUDWLRQV
SUpVHQWHVHWIXWXUHVVXUODEDVHGHO¶pTXLWpHWHQIRQFWLRQGHOHXUVUHVSRQVDELOLWpVFRPPXQHV
PDLVGLIIpUHQFLpHVHWGHOHXUVFDSDFLWpVUHVSHFWLYHV,ODSSDUWLHQWHQFRQVpTXHQFHDX[SD\V
GpYHORSSpVSDUWLHVG¶rWUHjO¶DYDQWJDUGHGHODOXWWHFRQWUHOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWOHXUV
HIIHWVQpIDVWHV


'DQVOHVPHVXUHVTX¶HOOHVSUHQGURQWSRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIGHOD&RQYHQWLRQHWHQ
DSSOLTXHUOHVGLVSRVLWLRQVOHV3DUWLHVVHODLVVHURQWJXLGHUHQWUHDXWUHVSDUFHTXLVXLW

35,1&,3(6

$57,&/(


/¶REMHFWLIXOWLPHGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQHWGHWRXVLQVWUXPHQWVMXULGLTXHVFRQQH[HVTXH
OD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVSRXUUDLWDGRSWHUHVWGHVWDELOLVHUFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQV
SHUWLQHQWHVGHOD&RQYHQWLRQOHVFRQFHQWUDWLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHGDQVO¶DWPRVSKqUHjXQ
QLYHDXTXLHPSrFKHWRXWHSHUWXUEDWLRQDQWKURSLTXHGDQJHUHXVHGXV\VWqPHFOLPDWLTXH
,OFRQYLHQGUDG¶DWWHLQGUHFHQLYHDXGDQVXQGpODLVXIILVDQWSRXUTXHOHVpFRV\VWqPHVSXLVVHQW
V¶DGDSWHUQDWXUHOOHPHQWDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVTXHODSURGXFWLRQDOLPHQWDLUHQHVRLWSDV
PHQDFpHHWTXHOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSXLVVHVHSRXUVXLYUHG¶XQHPDQLqUHGXUDEOH

2%-(&7,)

$57,&/(

 2QHQWHQGSDU©VRXUFHªWRXWSURFHVVXVRXDFWLYLWpTXLOLEqUHGDQVO¶DWPRVSKqUHXQJD]j
HIIHWGHVHUUHXQDpURVRORXXQSUpFXUVHXUGHJD]jHIIHWGHVHUUH

 2QHQWHQGSDU©SXLWVªWRXWSURFHVVXVWRXWHDFWLYLWpRXWRXWPpFDQLVPHQDWXUHORX
DUWLILFLHOTXLpOLPLQHGHO¶DWPRVSKqUHXQJD]jHIIHWGHVHUUHXQDpURVRORXXQSUpFXUVHXUGHJD]
jHIIHWGHVHUUH

 2QHQWHQGSDU©UpVHUYRLUªXQRXSOXVLHXUVFRQVWLWXDQWVGXV\VWqPHFOLPDWLTXHTXL
UHWLHQQHQWXQJD]jHIIHWGHVHUUHRXXQSUpFXUVHXUGHJD]jHIIHWGHVHUUH

 2QHQWHQGSDU©RUJDQLVDWLRQUpJLRQDOHG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHªXQHRUJDQLVDWLRQ
FRQVWLWXpHSDUGHVeWDWVVRXYHUDLQVG¶XQHUpJLRQGRQQpHTXLDFRPSpWHQFHGDQVGHVGRPDLQHV
UpJLVSDUODSUpVHQWH&RQYHQWLRQRXVHVSURWRFROHVHWDpWpGPHQWDXWRULVpHVHORQVHV
SURFpGXUHVLQWHUQHVjVLJQHUjUDWLILHUjDFFHSWHURXjDSSURXYHUOHVGLWVLQVWUXPHQWVRXj\
DGKpUHU

 2QHQWHQGSDU©JD]jHIIHWGHVHUUHªOHVFRQVWLWXDQWVJD]HX[GHO¶DWPRVSKqUHWDQWQDWXUHOV
TX¶DQWKURSLTXHVTXLDEVRUEHQWHWUppPHWWHQWOHUD\RQQHPHQWLQIUDURXJH




E  eWDEOLVVHQWPHWWHQWHQ°XYUHSXEOLHQWHWPHWWHQWUpJXOLqUHPHQWjMRXUGHV
SURJUDPPHVQDWLRQDX[HWOHFDVpFKpDQWUpJLRQDX[FRQWHQDQWGHVPHVXUHVYLVDQWjDWWpQXHUOHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHQWHQDQWFRPSWHGHVpPLVVLRQVDQWKURSLTXHVSDUOHXUVVRXUFHVHWGH
O¶DEVRUSWLRQSDUOHXUVSXLWVGHWRXVOHVJD]jHIIHWGHVHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH
0RQWUpDODLQVLTXHGHVPHVXUHVYLVDQWjIDFLOLWHUO¶DGDSWDWLRQYRXOXHDX[FKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHV


D  eWDEOLVVHQWPHWWHQWjMRXUSpULRGLTXHPHQWSXEOLHQWHWPHWWHQWjODGLVSRVLWLRQGHOD
&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHVLQYHQWDLUHVQDWLRQDX[GHVpPLVVLRQV
DQWKURSLTXHVSDUOHXUVVRXUFHVHWGHO¶DEVRUSWLRQSDUOHXUVSXLWVGHWRXVOHVJD]jHIIHWGHVHUUH
QRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDOHQUHFRXUDQWjGHVPpWKRGHVFRPSDUDEOHVTXL
VHURQWDSSURXYpHVSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV

 7RXWHVOHV3DUWLHVWHQDQWFRPSWHGHOHXUVUHVSRQVDELOLWpVFRPPXQHVPDLVGLIIpUHQFLpHVHW
GHODVSpFLILFLWpGHOHXUVSULRULWpVQDWLRQDOHVHWUpJLRQDOHVGHGpYHORSSHPHQWGHOHXUVREMHFWLIVHW
GHOHXUVLWXDWLRQ

(1*$*(0(176

$57,&/(

 ,ODSSDUWLHQWDX[3DUWLHVGHWUDYDLOOHUGHFRQFHUWjXQV\VWqPHpFRQRPLTXHLQWHUQDWLRQDOTXL
VRLWSRUWHXUHWRXYHUWHWTXLPqQHjXQHFURLVVDQFHpFRQRPLTXHHWjXQGpYHORSSHPHQWGXUDEOHV
GHWRXWHVOHV3DUWLHVHQSDUWLFXOLHUGHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWSDUWLHVSRXUOHXUSHUPHWWUHGH
PLHX[V¶DWWDTXHUDX[SUREOqPHVSRVpVSDUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV,OFRQYLHQWG¶pYLWHUTXH
OHVPHVXUHVSULVHVSRXUOXWWHUFRQWUHOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV\FRPSULVOHVPHVXUHV
XQLODWpUDOHVFRQVWLWXHQWXQPR\HQG¶LPSRVHUGHVGLVFULPLQDWLRQVDUELWUDLUHVRXLQMXVWLILDEOHVVXU
OHSODQGXFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDORXGHVHQWUDYHVGpJXLVpHVjFHFRPPHUFH

 /HV3DUWLHVRQWOHGURLWG¶°XYUHUSRXUXQGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWGRLYHQWV¶\HPSOR\HU
,OFRQYLHQWTXHOHVSROLWLTXHVHWPHVXUHVGHVWLQpHVjSURWpJHUOHV\VWqPHFOLPDWLTXHFRQWUHOHV
FKDQJHPHQWVSURYRTXpVSDUO¶KRPPHVRLHQWDGDSWpHVjODVLWXDWLRQSURSUHGHFKDTXH3DUWLHHW
LQWpJUpHVGDQVOHVSURJUDPPHVQDWLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHpWDQW
LQGLVSHQVDEOHSRXUDGRSWHUGHVPHVXUHVGHVWLQpHVjIDLUHIDFHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

 ,OLQFRPEHDX[3DUWLHVGHSUHQGUHGHVPHVXUHVGHSUpFDXWLRQSRXUSUpYRLUSUpYHQLURX
DWWpQXHUOHVFDXVHVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWHQOLPLWHUOHVHIIHWVQpIDVWHV4XDQGLO\D
ULVTXHGHSHUWXUEDWLRQVJUDYHVRXLUUpYHUVLEOHVO¶DEVHQFHGHFHUWLWXGHVFLHQWLILTXHDEVROXHQHGRLW
SDVVHUYLUGHSUpWH[WHSRXUGLIIpUHUO¶DGRSWLRQGHWHOOHVPHVXUHVpWDQWHQWHQGXTXHOHVSROLWLTXHV
HWPHVXUHVTX¶DSSHOOHQWOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVUHTXLqUHQWXQERQUDSSRUWFRWHIILFDFLWp
GHPDQLqUHjJDUDQWLUGHVDYDQWDJHVJOREDX[DXFRWOHSOXVEDVSRVVLEOH3RXUDWWHLQGUHFHEXWLO
FRQYLHQWTXHFHVSROLWLTXHVHWPHVXUHVWLHQQHQWFRPSWHGHODGLYHUVLWpGHVFRQWH[WHV
VRFLRpFRQRPLTXHVVRLHQWJOREDOHVV¶pWHQGHQWjWRXWHVOHVVRXUFHVHWjWRXVOHVSXLWVHW
UpVHUYRLUVGHJD]jHIIHWGHVHUUHTX¶LOFRQYLHQGUDFRPSUHQQHQWGHVPHVXUHVG¶DGDSWDWLRQHW
V¶DSSOLTXHQWjWRXVOHVVHFWHXUVpFRQRPLTXHV/HVLQLWLDWLYHVYLVDQWjIDLUHIDFHDX[FKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHVSRXUURQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHDFWLRQFRQFHUWpHGHV3DUWLHVLQWpUHVVpHV
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 /HVSD\VGpYHORSSpVSDUWLHVHWOHVDXWUHV3DUWLHVILJXUDQWjO¶DQQH[H,SUHQQHQWOHV
HQJDJHPHQWVVSpFLILTXHVSUpYXVFLDSUqV


M
&RPPXQLTXHQWjOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVGHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQW
O¶DSSOLFDWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH


L
(QFRXUDJHQWHWVRXWLHQQHQWSDUOHXUFRRSpUDWLRQO¶pGXFDWLRQODIRUPDWLRQHWOD
VHQVLELOLVDWLRQGXSXEOLFGDQVOHGRPDLQHGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWHQFRXUDJHQWOD
SDUWLFLSDWLRQODSOXVODUJHjFHSURFHVVXVQRWDPPHQWFHOOHGHVRUJDQLVDWLRQVQRQ
JRXYHUQHPHQWDOHV


K  (QFRXUDJHQWHWVRXWLHQQHQWSDUOHXUFRRSpUDWLRQO¶pFKDQJHGHGRQQpHVVFLHQWLILTXHV
WHFKQRORJLTXHVWHFKQLTXHVVRFLRpFRQRPLTXHVHWMXULGLTXHVVXUOHV\VWqPHFOLPDWLTXHHWOHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVDLQVLTXHVXUOHVFRQVpTXHQFHVpFRQRPLTXHVHWVRFLDOHVGHVGLYHUVHV
VWUDWpJLHVGHULSRVWHFHVGRQQpHVGHYDQWrWUHpFKDQJpHVGDQVOHXULQWpJUDOLWpOLEUHPHQWHW
SURPSWHPHQW


J  (QFRXUDJHQWHWVRXWLHQQHQWSDUOHXUFRRSpUDWLRQOHVWUDYDX[GHUHFKHUFKH
VFLHQWLILTXHWHFKQRORJLTXHWHFKQLTXHVRFLRpFRQRPLTXHHWDXWUHVO¶REVHUYDWLRQV\VWpPDWLTXHHW
ODFRQVWLWXWLRQG¶DUFKLYHVGHGRQQpHVVXUOHV\VWqPHFOLPDWLTXHSHUPHWWDQWGHPLHX[FRPSUHQGUH
OHVFDXVHVOHVHIIHWVO¶DPSOHXUHWO¶pFKHORQQHPHQWGDQVOHWHPSVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
DLQVLTXHOHVFRQVpTXHQFHVpFRQRPLTXHVHWVRFLDOHVGHVGLYHUVHVVWUDWpJLHVGHULSRVWHHWGH
UpGXLUHHWGLVVLSHUOHVLQFHUWLWXGHVTXLVXEVLVWHQWjFHWpJDUG


I  7LHQQHQWFRPSWHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHGHVFRQVLGpUDWLRQVOLpHVDX[
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVGDQVOHXUVSROLWLTXHVHWDFWLRQVVRFLDOHVpFRQRPLTXHVHWpFRORJLTXHVHW
XWLOLVHQWGHVPpWKRGHVDSSURSULpHVSDUH[HPSOHGHVpWXGHVG¶LPSDFWIRUPXOpHVHWGpILQLHVVXUOH
SODQQDWLRQDOSRXUUpGXLUHDXPLQLPXPOHVHIIHWVíSUpMXGLFLDEOHVjO¶pFRQRPLHjODVDQWp
SXEOLTXHHWjODTXDOLWpGHO¶HQYLURQQHPHQWíGHVSURMHWVRXPHVXUHVTX¶HOOHVHQWUHSUHQQHQWHQ
YXHG¶DWWpQXHUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVRXGHV¶\DGDSWHU


H  3UpSDUHQWHQFRRSpUDWLRQO¶DGDSWDWLRQjO¶LPSDFWGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHW
FRQoRLYHQWHWPHWWHQWDXSRLQWGHVSODQVDSSURSULpVHWLQWpJUpVSRXUODJHVWLRQGHV]RQHVF{WLqUHV
SRXUOHVUHVVRXUFHVHQHDXHWO¶DJULFXOWXUHHWSRXUODSURWHFWLRQHWODUHPLVHHQpWDWGHV]RQHV
IUDSSpHVSDUODVpFKHUHVVHHWODGpVHUWLILFDWLRQQRWDPPHQWHQ$IULTXHHWSDUOHVLQRQGDWLRQV


G  (QFRXUDJHQWODJHVWLRQUDWLRQQHOOHHWHQFRXUDJHQWHWVRXWLHQQHQWSDUOHXUFRRSpUDWLRQ
ODFRQVHUYDWLRQHWOHFDVpFKpDQWOHUHQIRUFHPHQWGHVSXLWVHWUpVHUYRLUVGHWRXVOHVJD]jHIIHWGH
VHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDOQRWDPPHQWODELRPDVVHOHVIRUrWVHWOHV
RFpDQVGHPrPHTXHOHVDXWUHVpFRV\VWqPHVWHUUHVWUHVF{WLHUVHWPDULQV


F  (QFRXUDJHQWHWVRXWLHQQHQWSDUOHXUFRRSpUDWLRQODPLVHDXSRLQWO¶DSSOLFDWLRQHWOD
GLIIXVLRQíQRWDPPHQWSDUYRLHGHWUDQVIHUWíGHWHFKQRORJLHVSUDWLTXHVHWSURFpGpVTXL
SHUPHWWHQWGHPDvWULVHUGHUpGXLUHRXGHSUpYHQLUOHVpPLVVLRQVDQWKURSLTXHVGHVJD]jHIIHWGH
VHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDOGDQVWRXVOHVVHFWHXUVSHUWLQHQWVHQ
SDUWLFXOLHUFRPSULVFHX[GHO¶pQHUJLHGHVWUDQVSRUWVGHO¶LQGXVWULHGHO¶DJULFXOWXUHGHVIRUrWVHW
GHODJHVWLRQGHVGpFKHWV




G  /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVjVDSUHPLqUHVHVVLRQH[DPLQHUDOHVDOLQpDVDHWESRXU
YRLUV¶LOVVRQWDGpTXDWV(OOHOHIHUDjODOXPLqUHGHVGRQQpHVVFLHQWLILTXHVHWpYDOXDWLRQVOHVSOXV
VUHVFRQFHUQDQWOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWOHXULPSDFWDLQVLTXHGHVGRQQpHVWHFKQLTXHV
VRFLDOHVHWpFRQRPLTXHVSHUWLQHQWHV6XUODEDVHGHFHWH[DPHQOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV
SUHQGUDOHVPHVXUHVYRXOXHVTXLSRXUURQWFRPSRUWHUO¶DGRSWLRQG¶DPHQGHPHQWVDX[
HQJDJHPHQWVYLVpVDX[DOLQpDVDHWE¬VDSUHPLqUHVHVVLRQHOOHSUHQGUDpJDOHPHQWGHV
GpFLVLRQVDXVXMHWGHVFULWqUHVUpJLVVDQWXQHDSSOLFDWLRQFRQMRLQWHFRPPHLQGLTXpjO¶DOLQpDD
(OOHSURFpGHUDjXQGHX[LqPHH[DPHQGHVDOLQpDVDHWEDXSOXVWDUGOHGpFHPEUHSXLVj
GHVLQWHUYDOOHVUpJXOLHUVGRQWHOOHGpFLGHUDMXVTX¶jFHTXHO¶REMHFWLIGHOD&RQYHQWLRQDLWpWp
DWWHLQW


&HWHUPHV¶HQWHQGDXVVLGHVSROLWLTXHVHWPHVXUHVDGRSWpHVSDUOHVRUJDQLVDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQ
pFRQRPLTXHUpJLRQDOH


F  ,OFRQYLHQGUDTXHOHFDOFXODX[ILQVGHO¶DOLQpDEGHVTXDQWLWpVGHJD]jHIIHWGHVHUUH
pPLVHVSDUOHVVRXUFHVHWDEVRUEpHVSDUOHVSXLWVV¶HIIHFWXHVXUODEDVHGHVPHLOOHXUHV
FRQQDLVVDQFHVVFLHQWLILTXHVGLVSRQLEOHVQRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHODFDSDFLWpHIIHFWLYHGHV
SXLWVHWODFRQWULEXWLRQGHFKDFXQGHFHVJD]DX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV/D&RQIpUHQFHGHV
3DUWLHVH[DPLQHUDHWDGRSWHUDOHVPpWKRGHVjXWLOLVHUSRXUFHFDOFXOjVDSUHPLqUHVHVVLRQHWOHV
SDVVHUDHQUHYXHjLQWHUYDOOHVUpJXOLHUVSDUODVXLWH


E  $ILQGHIDYRULVHUOHSURJUqVGDQVFHVHQVFKDFXQHGHFHV3DUWLHVVRXPHWWUD
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGDQVOHVVL[PRLVVXLYDQWO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHOD&RQYHQWLRQjVRQ
pJDUGSXLVjLQWHUYDOOHVSpULRGLTXHVGHVLQIRUPDWLRQVGpWDLOOpHVVXUVHVSROLWLTXHVHWPHVXUHV
YLVpHVjO¶DOLQpDDGHPrPHTXHVXUOHVSURMHFWLRQVTXLHQUpVXOWHQWTXDQWDX[pPLVVLRQV
DQWKURSLTXHVSDUVHVVRXUFHVHWjO¶DEVRUSWLRQSDUVHVSXLWVGHJD]jHIIHWGHVHUUHQRQ
UpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDOSRXUODSpULRGHYLVpHjO¶DOLQpDDHQYXHGHUDPHQHU
LQGLYLGXHOOHPHQWRXFRQMRLQWHPHQWjOHXUVQLYHDX[GHOHVpPLVVLRQVDQWKURSLTXHVGH
GLR[\GHGHFDUERQHHWG¶DXWUHVJD]jHIIHWGHVHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDO
/D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVSDVVHUDFHVLQIRUPDWLRQVHQUHYXHjVDSUHPLqUHVHVVLRQSXLVj
LQWHUYDOOHVSpULRGLTXHVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH


D  &KDFXQHGHFHV3DUWLHVDGRSWHGHVSROLWLTXHVQDWLRQDOHVHWSUHQGHQFRQVpTXHQFHOHV
PHVXUHVYRXOXHVSRXUDWWpQXHUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHQOLPLWDQWVHVpPLVVLRQV
DQWKURSLTXHVGHJD]jHIIHWGHVHUUHHWHQSURWpJHDQWHWUHQIRUoDQWVHVSXLWVHWUpVHUYRLUVGHJD]j
HIIHWGHVHUUH&HVSROLWLTXHVHWPHVXUHVGpPRQWUHURQWTXHOHVSD\VGpYHORSSpVSUHQQHQW
O¶LQLWLDWLYHGHPRGLILHUOHVWHQGDQFHVjORQJWHUPHGHVpPLVVLRQVDQWKURSLTXHVFRQIRUPpPHQWj
O¶REMHFWLIGHOD&RQYHQWLRQUHFRQQDLVVDQWTXHOHUHWRXUG¶LFLjODILQGHODSUpVHQWHGpFHQQLHDX[
QLYHDX[DQWpULHXUVG¶pPLVVLRQVDQWKURSLTXHVGHGLR[\GHGHFDUERQHHWG¶DXWUHVJD]jHIIHWGH
VHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDOFRQWULEXHUDLWjXQHWHOOHPRGLILFDWLRQHW
WHQDQWFRPSWHGHVGLIIpUHQFHVHQWUHFHV3DUWLHVTXDQWjOHXUSRLQWGHGpSDUWHWjOHXUDSSURFKHj
OHXUVWUXFWXUHpFRQRPLTXHHWjOHXUEDVHGHUHVVRXUFHVGHODQpFHVVLWpGHPDLQWHQLUXQH
FURLVVDQFHpFRQRPLTXHIRUWHHWGXUDEOHGHVWHFKQRORJLHVGLVSRQLEOHVHWGHVDXWUHVFLUFRQVWDQFHV
SURSUHVjFKDTXHFDVDLQVLTXHGHODQpFHVVLWpSRXUFKDFXQHGHFHV3DUWLHVGHFRQWULEXHUGHIDoRQ
DSSURSULpHHWpTXLWDEOHjO¶DFWLRQPRQGLDOHHQWUHSULVHSRXUDWWHLQGUHFHWREMHFWLI&HV3DUWLHV
SHXYHQWDSSOLTXHUGHWHOOHVSROLWLTXHVHWPHVXUHVHQDVVRFLDWLRQDYHFG¶DXWUHV3DUWLHVHWDLGHU
G¶DXWUHV3DUWLHVjFRQWULEXHUjO¶REMHFWLIGHOD&RQYHQWLRQHQSDUWLFXOLHUjFHOXLGXSUpVHQWDOLQpD
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H

&RRUGRQQHVHORQOHVEHVRLQVDYHFOHVDXWUHV3DUWLHVYLVpHVOHVLQVWUXPHQWV
pFRQRPLTXHVHWDGPLQLVWUDWLIVDSSURSULpVpODERUpVDX[ILQVGHO¶REMHFWLIGHOD
&RQYHQWLRQ

5HFHQVHHWH[DPLQHSpULRGLTXHPHQWFHOOHVGHVHVSROLWLTXHVHWSUDWLTXHVTXL
HQFRXUDJHQWGHVDFWLYLWpVDMRXWDQWDX[pPLVVLRQVDQWKURSLTXHVGHJD]jHIIHWGH
VHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDO

L

LL 

&KDFXQHGHFHV3DUWLHV

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDFFRUGHDX[3DUWLHVILJXUDQWjO¶DQQH[H,TXLVRQWHQWUDQVLWLRQ
YHUVXQHpFRQRPLHGHPDUFKpSRXUOHVPHWWUHPLHX[jPrPHGHIDLUHIDFHDX[FKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHVXQHFHUWDLQHODWLWXGHGDQVO¶H[pFXWLRQGHOHXUVHQJDJHPHQWVDXWLWUHGXSDUDJUDSKH

 /HVSD\VGpYHORSSpVSDUWLHVHWOHVDXWUHV3DUWLHVGpYHORSSpHVILJXUDQWjO¶DQQH[H,,
SUHQQHQWWRXWHVOHVPHVXUHVSRVVLEOHVHQYXHG¶HQFRXUDJHUGHIDFLOLWHUHWGHILQDQFHUVHORQOHV
EHVRLQVOHWUDQVIHUWRXO¶DFFqVGHWHFKQRORJLHVHWGHVDYRLUIDLUHpFRORJLTXHPHQWUDWLRQQHOVDX[
DXWUHV3DUWLHVHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWjFHOOHVG¶HQWUHHOOHVTXLVRQWGHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW
DILQGHOHXUSHUPHWWUHG¶DSSOLTXHUOHVGLVSRVLWLRQVGHOD&RQYHQWLRQ'DQVFHSURFHVVXVOHVSD\V
GpYHORSSpV3DUWLHVVRXWLHQQHQWOHGpYHORSSHPHQWHWOHUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpVHWWHFKQRORJLHV
SURSUHVDX[SD\VHQGpYHORSSHPHQW3DUWLHV/HVDXWUHV3DUWLHVHWRUJDQLVDWLRQVHQPHVXUHGHOH
IDLUHSHXYHQWpJDOHPHQWDLGHUjIDFLOLWHUOHWUDQVIHUWGHFHVWHFKQRORJLHV

 /HVSD\VGpYHORSSpVSDUWLHVHWOHVDXWUHV3DUWLHVGpYHORSSpHVILJXUDQWjO¶DQQH[H,,DLGHQW
pJDOHPHQWOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWSDUWLHVSDUWLFXOLqUHPHQWYXOQpUDEOHVDX[HIIHWVQpIDVWHVGHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVjIDLUHIDFHDXFRWGHOHXUDGDSWDWLRQDX[GLWVHIIHWV

 /HVSD\VGpYHORSSpVSDUWLHVHWOHVDXWUHV3DUWLHVGpYHORSSpHVILJXUDQWjO¶DQQH[H,,
IRXUQLVVHQWGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVQRXYHOOHVHWDGGLWLRQQHOOHVSRXUFRXYULUODWRWDOLWpGHV
FRWVFRQYHQXVHQFRXUXVSDUOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWSDUWLHVGXIDLWGHO¶H[pFXWLRQGHOHXUV
REOLJDWLRQVGpFRXODQWGHO¶DUWLFOHSDUDJUDSKH,OVIRXUQLVVHQWOHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHV
QpFHVVDLUHVDX[SD\VHQGpYHORSSHPHQWSDUWLHVQRWDPPHQWDX[ILQVGHWUDQVIHUWVGHWHFKQRORJLH
SRXUFRXYULUODWRWDOLWpGHVFRWVVXSSOpPHQWDLUHVFRQYHQXVHQWUDvQpVSDUO¶DSSOLFDWLRQGHV
PHVXUHVYLVpHVDXSDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOHHWVXUOHVTXHOVXQSD\VHQGpYHORSSHPHQW
SDUWLHVHVHUDHQWHQGXDYHFO¶HQWLWpRXOHVHQWLWpVLQWHUQDWLRQDOHVYLVpHVjO¶DUWLFOH
FRQIRUPpPHQWDXGLWDUWLFOH/¶H[pFXWLRQGHFHVHQJDJHPHQWVWLHQWFRPSWHGXIDLWTXHOHVDSSRUWV
GHIRQGVGRLYHQWrWUHDGpTXDWVHWSUpYLVLEOHVDLQVLTXHGHO¶LPSRUWDQFHG¶XQSDUWDJHDSSURSULpGH
ODFKDUJHHQWUHOHVSD\VGpYHORSSpVSDUWLHV

J  7RXWH3DUWLHQHILJXUDQWSDVjO¶DQQH[H,SRXUUDGDQVVRQLQVWUXPHQWGHUDWLILFDWLRQ
G¶DFFHSWDWLRQG¶DSSUREDWLRQRXG¶DGKpVLRQRXjWRXWPRPHQWSDUODVXLWHQRWLILHUDX
'pSRVLWDLUHVRQLQWHQWLRQG¶rWUHOLpHSDUOHVGLVSRVLWLRQVGHVDOLQpDVDHWE/H'pSRVLWDLUH
LQIRUPHUDOHVDXWUHVVLJQDWDLUHVHW3DUWLHVGHWRXWHQRWLILFDWLRQHQFHVHQV

I  /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVSDVVHUDHQUHYXHOHGpFHPEUHDXSOXVWDUGOHV
LQIRUPDWLRQVGLVSRQLEOHVDILQGHVWDWXHUVXUOHVPRGLILFDWLRQVTX¶LO\DXUDLWOLHXG¶DSSRUWHUDX[
OLVWHVILJXUDQWDX[DQQH[HV,HW,,DYHFO¶DFFRUGGHOD3DUWLHLQWpUHVVpH





E



/HVSD\VD\DQWGHV]RQHVF{WLqUHVGHIDLEOHpOpYDWLRQ

/HVSHWLWVSD\VLQVXODLUHV

H
I
J





/HVSD\VD\DQWGHVpFRV\VWqPHVQRWDPPHQWGHVpFRV\VWqPHVPRQWDJQHX[IUDJLOHV

/HVSD\VD\DQWGHV]RQHVGHIRUWHSROOXWLRQGHO¶DWPRVSKqUHXUEDLQH

/HVSD\VD\DQWGHV]RQHVVXMHWWHVjODVpFKHUHVVHHWjODGpVHUWLILFDWLRQ

/HVSD\VD\DQWGHV]RQHVVXMHWWHVjGHVFDWDVWURSKHVQDWXUHOOHV

L

/HVSD\VVDQVOLWWRUDOHWOHVSD\VGHWUDQVLW

 'DQVO¶H[pFXWLRQGHVHQJDJHPHQWVGpFRXODQWGHOD&RQYHQWLRQOHV3DUWLHVWLHQQHQW
FRPSWHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHODVLWXDWLRQGHFHOOHVG¶HQWUHHOOHVQRWDPPHQWOHVSD\V
HQGpYHORSSHPHQWGRQWO¶pFRQRPLHHVWYXOQpUDEOHDX[HIIHWVQpIDVWHVGHVPHVXUHVGHULSRVWH
DX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV7HOHVWQRWDPPHQWOHFDVGHV3DUWLHVGRQWO¶pFRQRPLHHVW
IRUWHPHQWWULEXWDLUHVRLWGHVUHYHQXVGHODSURGXFWLRQGHODWUDQVIRUPDWLRQHWGHO¶H[SRUWDWLRQ

 /HV3DUWLHVWLHQQHQWSOHLQHPHQWFRPSWHGDQVOHXUDFWLRQFRQFHUQDQWOHILQDQFHPHQWHWOH
WUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHGHVEHVRLQVSDUWLFXOLHUVHWGHODVLWXDWLRQVSpFLDOHGHVSD\VOHVPRLQV
DYDQFpV

/D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVSHXWHQRXWUHSUHQGUHOHVPHVXUHVYRXOXHVVHORQTX¶LOFRQYLHQGUD
WRXFKDQWOHSUpVHQWSDUDJUDSKH




K  /HVSD\VGRQWO¶pFRQRPLHHVWIRUWHPHQWWULEXWDLUHVRLWGHVUHYHQXVGHODSURGXFWLRQ
GHODWUDQVIRUPDWLRQHWGHO¶H[SRUWDWLRQGHFRPEXVWLEOHVIRVVLOHVHWGHSURGXLWVDSSDUHQWpVjIRUWH
LQWHQVLWppQHUJpWLTXHVRLWGHODFRQVRPPDWLRQGHVGLWVFRPEXVWLEOHVHWSURGXLWV

G




F  /HVSD\VD\DQWGHV]RQHVDULGHVHWVHPLDULGHVGHV]RQHVGHIRUrWVHWGHV]RQHV
VXMHWWHVDXGpSpULVVHPHQWGHVIRUrWV

D



 $X[ILQVGHO¶H[pFXWLRQGHVHQJDJHPHQWVpQRQFpVGDQVOHSUpVHQWDUWLFOHOHV3DUWLHV
pWXGLHQWOHVPHVXUHVíFRQFHUQDQWQRWDPPHQWOHILQDQFHPHQWO¶DVVXUDQFHHWOHWUDQVIHUWGH
WHFKQRORJLHíTXLGRLYHQWrWUHSULVHVGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQWLRQSRXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVHW
SUpRFFXSDWLRQVVSpFLILTXHVGHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWSDUWLHVIDFHDX[HIIHWVQpIDVWHVGHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWjO¶LPSDFWGHVPHVXUHVGHULSRVWHQRWDPPHQWGDQVOHVSD\VVXLYDQWV

 /DPHVXUHGDQVODTXHOOHOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWSDUWLHVV¶DFTXLWWHURQWHIIHFWLYHPHQWGH
OHXUVHQJDJHPHQWVDXWLWUHGHOD&RQYHQWLRQGpSHQGUDGHO¶H[pFXWLRQHIILFDFHSDUOHVSD\V
GpYHORSSpVSDUWLHVGHOHXUVSURSUHVHQJDJHPHQWVHQFHTXLFRQFHUQHOHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVHW
OHWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHHWWLHQGUDSOHLQHPHQWFRPSWHGXIDLWTXHOHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHHWVRFLDOHWO¶pUDGLFDWLRQGHODSDXYUHWpVRQWOHVSULRULWpVSUHPLqUHVHWHVVHQWLHOOHV
GHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWSDUWLHV

QRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHOHQLYHDXKLVWRULTXHTXLVHUDFKRLVLFRPPHUpIpUHQFHGHV
pPLVVLRQVDQWKURSLTXHVGHJD]jHIIHWGHVHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDO
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/¶DFFqVSXEOLFDX[LQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHW
OHXUVHIIHWV

LL 

LY 

/DIRUPDWLRQGHSHUVRQQHOVFLHQWLILTXHWHFKQLTXHHWGHJHVWLRQ

LLL  /DSDUWLFLSDWLRQSXEOLTXHjO¶H[DPHQGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWGHOHXUV
HIIHWVHWjODPLVHDXSRLQWGHPHVXUHVDSSURSULpHVSRXU\IDLUHIDFHHW

/¶pODERUDWLRQHWO¶DSSOLFDWLRQGHSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ
GXSXEOLFVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWOHXUVHIIHWV

L


D  6¶HPSORLHQWjHQFRXUDJHUHWjIDFLOLWHUDX[QLYHDX[QDWLRQDOHWOHFDVpFKpDQW
VRXVUpJLRQDOHWUpJLRQDOFRQIRUPpPHQWjOHXUVORLVHWUqJOHPHQWVHWVHORQOHXUVFDSDFLWpV
UHVSHFWLYHV


/RUVTX¶HOOHVV¶DFTXLWWHQWGHOHXUVHQJDJHPHQWVHQYHUWXGHO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHL OHV
3DUWLHV

e'8&$7,21)250$7,21(76(16,%,/,6$7,21'838%/,&

$57,&/(


F  3UHQQHQWHQFRQVLGpUDWLRQOHVSUpRFFXSDWLRQVHWOHVEHVRLQVSDUWLFXOLHUVGHVSD\VHQ
GpYHORSSHPHQWHWFRRSqUHQWSRXUDPpOLRUHUOHXUVPR\HQVHWFDSDFLWpVHQGRJqQHVGHSDUWLFLSDWLRQ
DX[HIIRUWVYLVpVDX[DOLQpDVDHWE


E  6RXWLHQQHQWOHVHIIRUWVPHQpVDX[QLYHDX[LQWHUQDWLRQDOHWLQWHUJRXYHUQHPHQWDOSRXU
UHQIRUFHUO¶REVHUYDWLRQV\VWpPDWLTXHHWOHVFDSDFLWpVHWPR\HQVQDWLRQDX[GHUHFKHUFKH
VFLHQWLILTXHHWWHFKQLTXHQRWDPPHQWGDQVOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWHWSRXUHQFRXUDJHUO¶DFFqV
DX[GRQQpHVSURYHQDQWGH]RQHVQHUHOHYDQWSDVGHODMXULGLFWLRQQDWLRQDOHHWjOHXUDQDO\VHDLQVL
TXHSRXUHQSURPRXYRLUO¶pFKDQJH


D  6RXWLHQQHQWHWVHORQOHFDVGpYHORSSHQWGDYDQWDJHOHVRUJDQLVDWLRQVRXOHV
SURJUDPPHVHWUpVHDX[LQWHUQDWLRQDX[HWLQWHUJRXYHUQHPHQWDX[GRQWOHEXWHVWGHGpILQLU
UpDOLVHUpYDOXHUHWILQDQFHUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHGHFROOHFWHGHGRQQpHVHWG¶REVHUYDWLRQ
V\VWpPDWLTXHHQWHQDQWFRPSWHGHODQpFHVVLWpGHOLPLWHUOHSOXVSRVVLEOHOHVGRXEOHVHPSORLV


/RUVTX¶HOOHVV¶DFTXLWWHQWGHOHXUVHQJDJHPHQWVHQYHUWXGHO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHJ 
OHV3DUWLHV

5(&+(5&+((72%6(59$7,216<67e0$7,48(

$57,&/(

GHFRPEXVWLEOHVIRVVLOHVHWGHSURGXLWVDSSDUHQWpVjIRUWHLQWHQVLWppQHUJpWLTXHVRLWGHOD
FRQVRPPDWLRQGHVGLWVFRPEXVWLEOHVHWSURGXLWVVRLWGHO¶XWLOLVDWLRQGHFRPEXVWLEOHVIRVVLOHV
TX¶LOHVWWUqVGLIILFLOHjFHV3DUWLHVGHUHPSODFHUSDUGHVSURGXLWVGHVXEVWLWXWLRQ



,OHVWFUppXQH&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV

&21)e5(1&('(63$57,(6


H  (OOHpYDOXHVXUODEDVHGHWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVTXLOXLVRQWFRPPXQLTXpHV
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHOD&RQYHQWLRQO¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQSDUOHV3DUWLHV
OHVHIIHWVG¶HQVHPEOHGHVPHVXUHVSULVHVHQDSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQQRWDPPHQWOHVHIIHWV
HQYLURQQHPHQWDX[pFRQRPLTXHVHWVRFLDX[HWOHXUVLQFLGHQFHVFXPXOpHVHWOHVSURJUqVUpDOLVpV
YHUVO¶REMHFWLIGHOD&RQYHQWLRQ


G  (OOHHQFRXUDJHHWGLULJHFRQIRUPpPHQWjO¶REMHFWLIHWDX[GLVSRVLWLRQVGHOD
&RQYHQWLRQO¶pODERUDWLRQHWOHSHUIHFWLRQQHPHQWSpULRGLTXHGHPpWKRGHVFRPSDUDEOHVGRQW
FRQYLHQGUDOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVYLVDQWQRWDPPHQWjLQYHQWRULHUOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHW
GHVHUUHSDUOHVVRXUFHVHWOHXUDEVRUSWLRQSDUOHVSXLWVDLQVLTX¶jpYDOXHUO¶HIILFDFLWpGHVPHVXUHV
SULVHVSRXUOLPLWHUFHVpPLVVLRQVHWUHQIRUFHUO¶DEVRUSWLRQGHFHVJD]


F  (OOHIDFLOLWHjODGHPDQGHGHGHX[3DUWLHVRXGDYDQWDJHODFRRUGLQDWLRQGHVPHVXUHV
DGRSWpHVSDUHOOHVSRXUIDLUHIDFHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWjOHXUVHIIHWVHQWHQDQWFRPSWH
GHODGLYHUVLWpGHVLWXDWLRQVGHUHVSRQVDELOLWpVHWGHPR\HQVGHV3DUWLHVDLQVLTXHGHOHXUV
HQJDJHPHQWVUHVSHFWLIVDXWLWUHGHOD&RQYHQWLRQ


E  (OOHHQFRXUDJHHWIDFLOLWHO¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQVVXUOHVPHVXUHVDGRSWpHVSDUOHV
3DUWLHVSRXUIDLUHIDFHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWjOHXUVHIIHWVHQWHQDQWFRPSWHGHOD
GLYHUVLWpGHVLWXDWLRQVGHUHVSRQVDELOLWpVHWGHPR\HQVGHV3DUWLHVDLQVLTXHGHOHXUV
HQJDJHPHQWVUHVSHFWLIVDXWLWUHGHOD&RQYHQWLRQ


D  (OOHH[DPLQHSpULRGLTXHPHQWOHVREOLJDWLRQVGHV3DUWLHVHWOHVDUUDQJHPHQWV
LQVWLWXWLRQQHOVGpFRXODQWGHOD&RQYHQWLRQHQIRQFWLRQGHO¶REMHFWLIGHOD&RQYHQWLRQGH
O¶H[SpULHQFHDFTXLVHORUVGHVRQDSSOLFDWLRQHWGHO¶pYROXWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLILTXHVHW
WHFKQLTXHV

 (QWDQWTX¶RUJDQHVXSUrPHGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVIDLW
UpJXOLqUHPHQWOHSRLQWGHO¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQHWGHWRXVDXWUHVLQVWUXPHQWVMXULGLTXHV
FRQQH[HVTX¶HOOHSRXUUDLWDGRSWHUHWSUHQGGDQVOHVOLPLWHVGHVRQPDQGDWOHVGpFLVLRQV
QpFHVVDLUHVSRXUIDYRULVHUO¶DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHOD&RQYHQWLRQ¬FHWHIIHW



/DPLVHDXSRLQWHWO¶H[pFXWLRQGHSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQHWGHIRUPDWLRQ
\FRPSULVSDUOHUHQIRUFHPHQWGHVRUJDQLVPHVQDWLRQDX[HWSDUO¶pFKDQJHRXOH
GpWDFKHPHQWGHSHUVRQQHOFKDUJpGHIRUPHUGHVH[SHUWVHQODPDWLqUH
QRWDPPHQWSRXUOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW

LL 

$57,&/(

/DPLVHDXSRLQWHWO¶pFKDQJHGHPDWpULHOpGXFDWLIHWGHPDWpULHOGHVWLQpj
VHQVLELOLVHUOHSXEOLFDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWjOHXUVHIIHWVHW

L


E  6RXWLHQQHQWSDUOHXUFRRSpUDWLRQHWHQFRXUDJHQWDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOHQUHFRXUDQW
V¶LO\DOLHXDX[RUJDQLVPHVH[LVWDQWV
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M



(OOHH[DPLQHOHVUDSSRUWVGHFHVRUJDQHVjTXLHOOHGRQQHGHVGLUHFWLYHV

(OOHFUpHOHVRUJDQHVVXEVLGLDLUHVMXJpVQpFHVVDLUHVjO¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQ

 /¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVOHVLQVWLWXWLRQVVSpFLDOLVpHVGHV1DWLRQV8QLHVHW
O¶$JHQFHLQWHUQDWLRQDOHGHO¶pQHUJLHDWRPLTXHDLQVLTXHWRXVeWDWVPHPEUHVG¶XQHGHFHV
RUJDQLVDWLRQVRXREVHUYDWHXUVDXSUqVG¶XQHGHFHVRUJDQLVDWLRQVTXLQHVRQWSDV3DUWLHVjOD
&RQYHQWLRQSHXYHQWrWUHUHSUpVHQWpVDX[VHVVLRQVGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVHQWDQW
TX¶REVHUYDWHXUV7RXWRUJDQHRXRUJDQLVPHQDWLRQDORXLQWHUQDWLRQDOJRXYHUQHPHQWDORXQRQ
JRXYHUQHPHQWDOFRPSpWHQWGDQVOHVGRPDLQHVYLVpVSDUOD&RQYHQWLRQTXLDIDLWVDYRLUDX
VHFUpWDULDWTX¶LOVRXKDLWHrWUHUHSUpVHQWpjXQHVHVVLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVHQTXDOLWp
G¶REVHUYDWHXUSHXW\rWUHDGPLVHQFHWWHTXDOLWpjPRLQVTX¶XQWLHUVDXPRLQVGHV3DUWLHV
SUpVHQWHVQ¶\IDVVHQWREMHFWLRQ/¶DGPLVVLRQHWODSDUWLFLSDWLRQG¶REVHUYDWHXUVVRQWUpJLHVSDUOH
UqJOHPHQWLQWpULHXUDGRSWpSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVWLHQWGHVVHVVLRQVH[WUDRUGLQDLUHVjWRXWDXWUHPRPHQWTX¶HOOH
MXJHQpFHVVDLUHRXVLXQH3DUWLHHQIDLWODGHPDQGHSDUpFULWjFRQGLWLRQTXHFHWWHGHPDQGHVRLW
DSSX\pHSDUXQWLHUVDXPRLQVGHV3DUWLHVGDQVOHVVL[PRLVTXLVXLYHQWVDFRPPXQLFDWLRQDX[
3DUWLHVSDUOHVHFUpWDULDW

 /DSUHPLqUHVHVVLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVVHUDFRQYRTXpHSDUOHVHFUpWDULDW
SURYLVRLUHYLVpjO¶DUWLFOHHWVHWLHQGUDXQDQDXSOXVWDUGDSUqVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHOD
&RQYHQWLRQ3DUODVXLWHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVjPRLQVTX¶HOOHQ¶HQGpFLGHDXWUHPHQWWLHQW
GHVVHVVLRQVRUGLQDLUHVXQHIRLVSDUDQ

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDGRSWHjVDSUHPLqUHVHVVLRQVRQSURSUHUqJOHPHQWLQWpULHXUHW
FHX[GHVRUJDQHVVXEVLGLDLUHVFUppVHQDSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQOHVGLWVUqJOHPHQWV
FRPSUHQQHQWODSURFpGXUHGHSULVHGHGpFLVLRQVDSSOLFDEOHDX[TXHVWLRQVSRXUOHVTXHOOHVOD
&RQYHQWLRQQHSUpYRLWSDVGpMjGHSURFpGXUHjFHWpJDUG&HWWHSURFpGXUHSHXWSUpFLVHUOD
PDMRULWpUHTXLVHSRXUO¶DGRSWLRQGHWHOOHRXWHOOHGpFLVLRQ


P  (OOHH[HUFHOHVDXWUHVIRQFWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIGHOD
&RQYHQWLRQDLQVLTXHWRXWHVOHVDXWUHVIRQFWLRQVTXLOXLVRQWFRQIpUpHVSDUOD&RQYHQWLRQ


O
/HFDVpFKpDQWHOOHVROOLFLWHHWXWLOLVHOHVVHUYLFHVHWOHFRQFRXUVGHVRUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVHWGHVRUJDQLVPHVLQWHUJRXYHUQHPHQWDX[HWQRQJRXYHUQHPHQWDX[FRPSpWHQWV
DLQVLTXHOHVLQIRUPDWLRQVTX¶LOVIRXUQLVVHQW


N  (OOHDUUrWHHWDGRSWHSDUFRQVHQVXVGHVUqJOHPHQWVLQWpULHXUVHWGHVUqJOHVGHJHVWLRQ
ILQDQFLqUHSRXUHOOHPrPHHWSRXUWRXVRUJDQHVVXEVLGLDLUHV

L




K  (OOHV¶HIIRUFHGHPRELOLVHUGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
SDUDJUDSKHVHWHWjO¶DUWLFOH


J  (OOHIDLWGHVUHFRPPDQGDWLRQVVXUWRXWHVTXHVWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶DSSOLFDWLRQGHOD
&RQYHQWLRQ


I  (OOHH[DPLQHHWDGRSWHGHVUDSSRUWVSpULRGLTXHVVXUO¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQHW
HQDVVXUHODSXEOLFDWLRQ



/HVIRQFWLRQVGXVHFUpWDULDWVRQWOHVVXLYDQWHV



E

&RPSLOHUHWGLIIXVHUOHVUDSSRUWVTX¶LOUHoRLW

G

eWDEOLUGHVUDSSRUWVVXUVHVDFWLYLWpVHWOHVVRXPHWWUHjOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV

 /¶RUJDQHDJLVVDQWVRXVO¶DXWRULWpGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVHWV¶DSSX\DQWVXUOHVWUDYDX[
GHVRUJDQHVLQWHUQDWLRQDX[FRPSpWHQWVDSRXUIRQFWLRQV

&HWRUJDQHRXYHUWjODSDUWLFLSDWLRQGHWRXWHVOHV3DUWLHVHVWPXOWLGLVFLSOLQDLUH,OHVWFRPSRVpGH
UHSUpVHQWDQWVGHVJRXYHUQHPHQWVIDLVDQWDXWRULWpGDQVOHXUGRPDLQHGHFRPSpWHQFH,OUHQG
UpJXOLqUHPHQWFRPSWHGHWRXVOHVDVSHFWVGHVHVWUDYDX[jOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV

 ,OHVWFUppXQRUJDQHVXEVLGLDLUHGHFRQVHLOVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXHFKDUJpGHIRXUQLU
HQWHPSVRSSRUWXQjOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVHWOHFDVpFKpDQWjVHVDXWUHVRUJDQHVVXEVLGLDLUHV
GHVUHQVHLJQHPHQWVHWGHVDYLVVXUOHVDVSHFWVVFLHQWLILTXHVHWWHFKQRORJLTXHVGHOD&RQYHQWLRQ

25*$1(68%6,',$,5('(&216(,/6&,(17,),48(
(77(&+12/2*,48(

$57,&/(

 ¬VDSUHPLqUHVHVVLRQOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVGpVLJQHUDXQVHFUpWDULDWSHUPDQHQWHW
SUHQGUDOHVGLVSRVLWLRQVYRXOXHVSRXUVRQIRQFWLRQQHPHQW


J  ([HUFHUOHVDXWUHVIRQFWLRQVGHVHFUpWDULDWTXLOXLVRQWGpYROXHVSDUOD&RQYHQWLRQRX
SDUO¶XQTXHOFRQTXHGHVHVSURWRFROHVHWWRXWHVDXWUHVIRQFWLRQVTXHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV
SHXWOXLDVVLJQHU


I  3UHQGUHVRXVODVXSHUYLVLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVOHVGLVSRVLWLRQV
DGPLQLVWUDWLYHVHWFRQWUDFWXHOOHVTXHSHXWUHTXpULUO¶DFFRPSOLVVHPHQWHIILFDFHGHVHVIRQFWLRQV
HW


H  $VVXUHUODFRRUGLQDWLRQQpFHVVDLUHDYHFOHVVHFUpWDULDWVGHVDXWUHVRUJDQHV
LQWHUQDWLRQDX[FRPSpWHQWV




F  6XUGHPDQGHDLGHUOHV3DUWLHVHWHQSDUWLFXOLHUSDUPLHOOHVOHVSD\VHQ
GpYHORSSHPHQWjFRPSLOHUHWGLIIXVHUOHVLQIRUPDWLRQVUHTXLVHVSDUOD&RQYHQWLRQ



D  2UJDQLVHUOHVVHVVLRQVGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVHWGHVRUJDQHVVXEVLGLDLUHVGHOD
&RQIpUHQFHFUppVHQYHUWXGHOD&RQYHQWLRQHWOHXUIRXUQLUOHVVHUYLFHVYRXOXV

,OHVWFUppXQVHFUpWDULDW



6(&5e7$5,$7

$57,&/(
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 /HPpFDQLVPHILQDQFLHUHVWFRQVWLWXpVXUODEDVHG¶XQHUHSUpVHQWDWLRQpTXLWDEOHHW
pTXLOLEUpHGHWRXWHVOHV3DUWLHVGDQVOHFDGUHG¶XQV\VWqPHGHJHVWLRQWUDQVSDUHQW
 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVHWO¶HQWLWpíRXOHVHQWLWpVíFKDUJpHVG¶DVVXUHUOH
IRQFWLRQQHPHQWGXPpFDQLVPHILQDQFLHUFRQYLHQQHQWGHVDUUDQJHPHQWVYRXOXVSRXUGRQQHUHIIHW
DX[SDUDJUDSKHVTXLSUpFqGHQWSDUPLOHVTXHOVGHYURQWILJXUHU


E  'HIDLUHOHSRLQWVXUOHSODQVFLHQWLILTXHGHVHIIHWVGHVPHVXUHVSULVHVHQDSSOLFDWLRQ
GHOD&RQYHQWLRQ


F  'HUHFHQVHUOHVWHFKQRORJLHVHWVDYRLUIDLUHGHSRLQWHQRYDWHXUVHWSHUIRUPDQWVHW
G¶LQGLTXHUOHVPR\HQVG¶HQHQFRXUDJHUOHGpYHORSSHPHQWHWG¶HQDVVXUHUOHWUDQVIHUW

 /HPpFDQLVPHFKDUJpGHIRXUQLUGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVVRXVIRUPHGHGRQVRXj
GHVFRQGLWLRQVGHIDYHXUQRWDPPHQWSRXUOHWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHHVWLFLGpILQL
&HPpFDQLVPHUHOqYHGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVGHYDQWODTXHOOHLOHVWUHVSRQVDEOHHWTXL

0e&$1,60(),1$1&,(5

$57,&/(


F  '¶DLGHUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVVHORQOHVEHVRLQVjSUpSDUHUHWH[pFXWHUVHV
GpFLVLRQV

$57,&/(


E  '¶H[DPLQHUOHVLQIRUPDWLRQVFRPPXQLTXpHVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
SDUDJUDSKHSRXUDLGHUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVjHIIHFWXHUOHVH[DPHQVSUpYXVjO¶DUWLFOH
SDUDJUDSKHG 


E  8QHGHVFULSWLRQJpQpUDOHGHVPHVXUHVTX¶HOOHSUHQGRXHQYLVDJHGHSUHQGUHSRXU
DSSOLTXHUOD&RQYHQWLRQ


D  8QLQYHQWDLUHQDWLRQDOGHVpPLVVLRQVDQWKURSLTXHVSDUVHVVRXUFHVHWGHO¶DEVRUSWLRQ
SDUVHVSXLWVGHWRXVOHVJD]jHIIHWGHVHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDOGDQV
ODPHVXUHRVHVPR\HQVOHOXLSHUPHWWHQWHQXWLOLVDQWGHVPpWKRGHVFRPSDUDEOHVVXUOHVTXHOOHV
OD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVV¶HQWHQGUDHWGRQWHOOHHQFRXUDJHUDO¶XWLOLVDWLRQ

 &RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHFKDFXQHGHV3DUWLHVFRPPXQLTXHjOD
&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGXVHFUpWDULDWOHVpOpPHQWVG¶LQIRUPDWLRQFLDSUqV

&20081,&$7,21'¶,1)250$7,216&21&(51$17/¶$33/,&$7,21

 /HVSD\VGpYHORSSpVSDUWLHVSRXUURQWpJDOHPHQWIRXUQLUHWOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW
SDUWLHVSRXUURQWREWHQLUGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVSDUYRLHELODWpUDOHUpJLRQDOHRXPXOWLODWpUDOH
DX[ILQVGHO¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQ

/¶RUJDQHDJLVVDQWVRXVO¶DXWRULWpGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDSRXUIRQFWLRQV

 ¬VDSUHPLqUHVHVVLRQOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVIHUDOHQpFHVVDLUHSRXUGRQQHUHIIHWDX[
GLVSRVLWLRQVFLGHVVXVHQH[DPLQDQWHWSUHQDQWHQFRQVLGpUDWLRQOHVGLVSRVLWLRQVSURYLVRLUHV
YLVpHVjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHHWHOOHGpFLGHUDGXPDLQWLHQpYHQWXHOGHFHVGLVSRVLWLRQV
(QVXLWHHWGDQVOHVTXDWUHDQVHOOHIHUDOHSRLQWGXIRQFWLRQQHPHQWGXPpFDQLVPHHWSUHQGUDOHV
PHVXUHVDSSURSULpHV


G  /HFDOFXOVRXVXQHIRUPHSUpYLVLEOHHWLGHQWLILDEOHGXPRQWDQWGHVPR\HQVILQDQFLHUV
QpFHVVDLUHVHWGLVSRQLEOHVSRXUDSSOLTXHUODSUpVHQWH&RQYHQWLRQHWODIDoRQGRQWFHPRQWDQWVHUD
SpULRGLTXHPHQWUHYX


F  /DSUpVHQWDWLRQUpJXOLqUHSDUO¶HQWLWpíRXOHVHQWLWpVíjOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVGH
UDSSRUWVVXUVHVRSpUDWLRQVGHILQDQFHPHQWFRQIRUPpPHQWDXSULQFLSHGHVDUHVSRQVDELOLWpSRVp
DXSDUDJUDSKH


E  /HVPRGDOLWpVVHORQOHVTXHOOHVWHOOHRXWHOOHGpFLVLRQGHILQDQFHPHQWSRXUUDrWUH
UHYXHjODOXPLqUHGHFHVSROLWLTXHVSULRULWpVGHSURJUDPPHHWFULWqUHV


D  '¶H[DPLQHUOHVLQIRUPDWLRQVFRPPXQLTXpHVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
SDUDJUDSKHSRXUpYDOXHUO¶HIIHWJOREDOFRQMXJXpGHVPHVXUHVSULVHVSDUOHV3DUWLHVjODOXPLqUH
GHVpYDOXDWLRQVVFLHQWLILTXHVOHVSOXVUpFHQWHVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV



 ,OHVWFUppXQRUJDQHVXEVLGLDLUHGHPLVHHQ°XYUHFKDUJpG¶DLGHUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV
jDVVXUHUO¶DSSOLFDWLRQHWOHVXLYLGHOD&RQYHQWLRQ&HWRUJDQHRXYHUWjODSDUWLFLSDWLRQGHWRXWHV
OHV3DUWLHVHVWFRPSRVpGHUHSUpVHQWDQWVGHVJRXYHUQHPHQWVH[SHUWVGDQVOHGRPDLQHGHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV,OUHQGUpJXOLqUHPHQWFRPSWHGHWRXVOHVDVSHFWVGHVHVWUDYDX[jOD
&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV

25*$1(68%6,',$,5('(0,6((1¯895(

$57,&/(

 /HVIRQFWLRQVHWOHPDQGDWGHO¶RUJDQHSRXUURQWrWUHSUpFLVpVSOXVDYDQWSDUOD&RQIpUHQFH
GHV3DUWLHV


H  'HUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVVFLHQWLILTXHVWHFKQRORJLTXHVHWPpWKRGRORJLTXHVTXHOD
&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVHWVHVRUJDQHVVXEVLGLDLUHVSRXUURQWOXLSRVHU


D  'HVPRGDOLWpVGHVWLQpHVjDVVXUHUTXHOHVSURMHWVILQDQFpVGDQVOHGRPDLQHGHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVVRQWFRQIRUPHVDX[SROLWLTXHVSULRULWpVGHSURJUDPPHHWFULWqUHV
G¶DJUpPHQWGpILQLVSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV

GpILQLWVHVSROLWLTXHVOHVSULRULWpVGHVRQSURJUDPPHHWOHVFULWqUHVG¶DJUpPHQWOLpVjOD
&RQYHQWLRQ6RQIRQFWLRQQHPHQWHVWFRQILpjXQHRXSOXVLHXUVHQWLWpVLQWHUQDWLRQDOHVH[LVWDQWHV


D  'HIDLUHOHSRLQWGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLILTXHVVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHW
OHXUVHIIHWV


G  'HIRXUQLUGHVDYLVVXUOHVSURJUDPPHVVFLHQWLILTXHVVXUODFRRSpUDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHHWODUHFKHUFKHGpYHORSSHPHQWHQPDWLqUHGHFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWVXUOHV
PR\HQVG¶DLGHUOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWjVHGRWHUG¶XQHFDSDFLWpSURSUH
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 ¬SDUWLUGHVDSUHPLqUHVHVVLRQOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVSUHQGUDGHVGLVSRVLWLRQVSRXU
DVVXUHUODIRXUQLWXUHDX[SD\VHQGpYHORSSHPHQWSDUWLHVVXUOHXUGHPDQGHG¶XQFRQFRXUV
WHFKQLTXHHWILQDQFLHUTXLOHVDLGHjUpXQLUHWjFRPPXQLTXHUOHVLQIRUPDWLRQVGHPDQGpHVGDQVOH
SUpVHQWDUWLFOHHWjUHFHQVHUOHVPR\HQVWHFKQLTXHVHWILQDQFLHUVQpFHVVDLUHVjO¶H[pFXWLRQGHV
SURMHWVSURSRVpVHWGHVPHVXUHVGHULSRVWHSULVHVDXWLWUHGHO¶DUWLFOH&HFRQFRXUVSRXUUDrWUH
IRXUQLSDUG¶DXWUHV3DUWLHVSDUOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVFRPSpWHQWHVHWSDUOHVHFUpWDULDW
VHORQTX¶LOFRQYLHQGUD

 /HVLQIRUPDWLRQVFRPPXQLTXpHVSDUOHV3DUWLHVHQDSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHVHURQW
WUDQVPLVHVGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLVSDUOHVHFUpWDULDWjOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVHWDX[RUJDQHV
VXEVLGLDLUHVFRPSpWHQWV/D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVUpYLVHUDDXEHVRLQOHVSURFpGXUHVGH
WUDQVPLVVLRQGHVLQIRUPDWLRQV

 &KDFXQGHVSD\VGpYHORSSpVSDUWLHVHWFKDFXQHGHVDXWUHV3DUWLHVLQVFULWHVjO¶DQQH[H,
SUpVHQWHUDVDFRPPXQLFDWLRQLQLWLDOHGDQVOHVVL[PRLVTXLVXLYURQWO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHOD
&RQYHQWLRQjVRQpJDUG&KDFXQHGHV3DUWLHVTXLQHILJXUHQWSDVVXUFHWWHOLVWHSUpVHQWHUDVD
FRPPXQLFDWLRQLQLWLDOHGDQVOHVWURLVDQVGHO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHOD&RQYHQWLRQjVRQpJDUGRX
GHODPLVHjGLVSRQLELOLWpGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKH
/HV3DUWLHVTXLVRQWDXQRPEUHGHVSD\VOHVPRLQVDYDQFpVVHURQWOLEUHVGXFKRL[GHODGDWHGH
OHXUFRPPXQLFDWLRQLQLWLDOH3DUODVXLWHODIUpTXHQFHGHVFRPPXQLFDWLRQVGHWRXWHVOHV3DUWLHV
VHUDIL[pHSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVTXLWLHQGUDFRPSWHGHVGLIIpUHQFHVG¶pFKpDQFHLQGLTXpHV
GDQVOHSUpVHQWSDUDJUDSKH

 ,OHVWORLVLEOHDX[SD\VHQGpYHORSSHPHQWSDUWLHVGHSURSRVHUGHVSURMHWVjILQDQFHUHQ
SUpFLVDQWOHVWHFKQRORJLHVOHVPDWpULDX[O¶pTXLSHPHQWOHVWHFKQLTXHVRXOHVSUDWLTXHVTX¶LO
IDXGUDLWSRXUOHVH[pFXWHUHWHQGRQQDQWVLSRVVLEOHXQHHVWLPDWLRQGHWRXVOHVFRWV
VXSSOpPHQWDLUHVGHFHVSURMHWVGHVSURJUqVGHODUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVHWGHO¶DEVRUSWLRQGHV
JD]jHIIHWGHVHUUHDLQVLTX¶XQHHVWLPDWLRQGHVDYDQWDJHVTXHO¶RQSHXWHQDWWHQGUH

 (QRXWUHFKDFXQGHVSD\VGpYHORSSpVSDUWLHVHWFKDFXQHGHVDXWUHV3DUWLHVGpYHORSSpHV
ILJXUDQWjO¶DQQH[H,,GRQQHQWOHGpWDLOGHVPHVXUHVSULVHVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
SDUDJUDSKHVj


E  /¶HVWLPDWLRQSUpFLVHGHVHIIHWVTXHOHVSROLWLTXHVHWPHVXUHVYLVpHVjO¶DOLQpDD
FLGHVVXVDXURQWVXUOHVpPLVVLRQVDQWKURSLTXHVGHJD]jHIIHWGHVHUUHSDUOHXUVVRXUFHVHW
O¶DEVRUSWLRQSDUOHXUVSXLWVSHQGDQWODSpULRGHYLVpHjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHD 


D  /DGHVFULSWLRQGpWDLOOpHGHVSROLWLTXHVHWPHVXUHVTX¶LOVRQWDGRSWpHVSRXUVH
FRQIRUPHUjO¶HQJDJHPHQWVRXVFULWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHVD HWE 

 &KDFXQGHVSD\VGpYHORSSpVSDUWLHVHWFKDFXQHGHVDXWUHV3DUWLHVLQVFULWHVjO¶DQQH[H,IDLW
ILJXUHUGDQVVDFRPPXQLFDWLRQOHVpOpPHQWVG¶LQIRUPDWLRQFLDSUqV


F  7RXWHDXWUHLQIRUPDWLRQTXHOD3DUWLHMXJHXWLOHSRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIGHOD
&RQYHQWLRQHWSURSUHjILJXUHUGDQVVDFRPPXQLFDWLRQ\FRPSULVGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH
GHVGRQQpHVXWLOHVjODGpWHUPLQDWLRQGHVWHQGDQFHVGHVpPLVVLRQVGDQVOHPRQGH



D

/DVRXPLVVLRQGXGLIIpUHQGjOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFH

8QH3DUWLHTXLHVWXQHRUJDQLVDWLRQUpJLRQDOHG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHSHXWIDLUHHQPDWLqUH
G¶DUELWUDJHXQHGpFODUDWLRQDOODQWGDQVOHPrPHVHQVFRQIRUPpPHQWjODSURFpGXUHYLVpHj
O¶DOLQpDE


E  /¶DUELWUDJHFRQIRUPpPHQWjODSURFpGXUHTX¶DGRSWHUDGqVTXHSRVVLEOHOD&RQIpUHQFH
GHV3DUWLHVGDQVXQHDQQH[HFRQVDFUpHjO¶DUELWUDJH



 /RUVTX¶HOOHUDWLILHDFFHSWHRXDSSURXYHOD&RQYHQWLRQRX\DGKqUHRXjWRXWPRPHQWSDU
ODVXLWHXQH3DUWLHTXLQ¶HVWSDVXQHRUJDQLVDWLRQUpJLRQDOHG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHSHXW
GpFODUHUGDQVXQLQVWUXPHQWpFULWVRXPLVDX'pSRVLWDLUHTXHSRXUFHTXLHVWGHWRXWGLIIpUHQGOLp
jO¶LQWHUSUpWDWLRQRXjO¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQHOOHUHFRQQDvWFRPPHREOLJDWRLUHGHSOHLQ
GURLWHWVDQVFRQYHQWLRQVSpFLDOHjO¶pJDUGGHWRXWH3DUWLHDFFHSWDQWODPrPHREOLJDWLRQ

 (QFDVGHGLIIpUHQGHQWUHGHX[RXSOXVGHGHX[3DUWLHVDXVXMHWGHO¶LQWHUSUpWDWLRQRXGH
O¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQOHV3DUWLHVFRQFHUQpHVV¶HIIRUFHQWGHOHUpJOHUSDUYRLHGH
QpJRFLDWLRQRXSDUWRXWDXWUHPR\HQSDFLILTXHGHOHXUFKRL[

5Ê*/(0(17'(6',))e5(1'6

$57,&/(


/D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVpWXGLHUDjVDSUHPLqUHVHVVLRQODPLVHHQSODFHG¶XQSURFHVVXV
FRQVXOWDWLIPXOWLODWpUDOjODGLVSRVLWLRQGHV3DUWLHVVXUOHXUGHPDQGHSRXUOHUqJOHPHQWGHV
TXHVWLRQVUHODWLYHVjO¶DSSOLFDWLRQGHOD&RQYHQWLRQ

5Ê*/(0(17'(648(67,216&21&(51$17/¶$33/,&$7,21

$57,&/(

 6RXVUpVHUYHGXSDUDJUDSKHHWVDQVSUpMXGLFHGHODSRVVLELOLWpSRXUWRXWH3DUWLHGHUHQGUH
VDFRPPXQLFDWLRQSXEOLTXHHQWRXWWHPSVOHVFRPPXQLFDWLRQVSUpVHQWpHVSDUOHV3DUWLHVHQ
DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHVRQWPLVHVSDUOHVHFUpWDULDWjODGLVSRVLWLRQGXSXEOLFHQPrPH
WHPSVTX¶HOOHVVRQWVRXPLVHVjOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV

 /HVLQIRUPDWLRQVUHoXHVSDUOHVHFUpWDULDWHWGRQWOD3DUWLHTXLOHVIRXUQLWDXUDLQGLTXp
TX¶HOOHVVRQWFRQILGHQWLHOOHVVHORQGHVFULWqUHVTX¶pWDEOLUDOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVVHURQW
FRPSLOpHVSDUOHVHFUpWDULDWGHPDQLqUHjSUpVHUYHUFHFDUDFWqUHDYDQWG¶rWUHWUDQVPLVHVjO¶XQGHV
RUJDQHVDSSHOpVjOHVUHFHYRLUHWjOHVH[DPLQHU

 7RXWJURXSHGH3DUWLHVSHXWVRXVUpVHUYHGHVHFRQIRUPHUDX[GLUHFWLYHVGHOD&RQIpUHQFH
GHV3DUWLHVHWG¶HQDYLVHUDXSUpDODEOHFHOOHFLV¶DFTXLWWHUGHVREOLJDWLRQVpQRQFpHVGDQVOH
SUpVHQWDUWLFOHHQSUpVHQWDQWXQHFRPPXQLFDWLRQFRQMRLQWHjFRQGLWLRQG¶\IDLUHILJXUHUGHV
LQIRUPDWLRQVVXUODIDoRQGRQWFKDFXQHGHFHV3DUWLHVV¶HVWDFTXLWWpHGHVREOLJDWLRQVTXHOD
&RQYHQWLRQOXLLPSRVHHQSURSUH
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7RXWH3DUWLHSHXWSURSRVHUGHVDPHQGHPHQWVjOD&RQYHQWLRQ

 /HV3DUWLHVQ¶pSDUJQHQWDXFXQHIIRUWSRXUSDUYHQLUjXQDFFRUGSDUFRQVHQVXVVXUWRXWH
SURSRVLWLRQG¶DPHQGHPHQWjOD&RQYHQWLRQ6LWRXVOHVHIIRUWVGDQVFHVHQVGHPHXUHQWYDLQVHW
TX¶DXFXQDFFRUGQ¶LQWHUYLHQWO¶DPHQGHPHQWHVWDGRSWpHQGHUQLHUUHFRXUVSDUXQYRWHjOD
PDMRULWpGHVWURLVTXDUWVGHV3DUWLHVSUpVHQWHVHWYRWDQWHV/¶DPHQGHPHQWDGRSWpHVW
FRPPXQLTXpSDUOHVHFUpWDULDWDX'pSRVLWDLUHTXLOHWUDQVPHWjWRXWHVOHV3DUWLHVSRXU
DFFHSWDWLRQ

 /HVDPHQGHPHQWVjOD&RQYHQWLRQVRQWDGRSWpVjXQHVHVVLRQRUGLQDLUHGHOD&RQIpUHQFH
GHV3DUWLHV/HWH[WHGHWRXWHSURSRVLWLRQG¶DPHQGHPHQWjOD&RQYHQWLRQHVWFRPPXQLTXpDX[
3DUWLHVSDUOHVHFUpWDULDWVL[PRLVDXPRLQVDYDQWODUpXQLRQjODTXHOOHLOHVWSURSRVpSRXU
DGRSWLRQ/HVHFUpWDULDWFRPPXQLTXHDXVVLOHVSURSRVLWLRQVG¶DPHQGHPHQWDX[VLJQDWDLUHVGHOD
&RQYHQWLRQHWSRXULQIRUPDWLRQDX'pSRVLWDLUH



$0(1'(0(176¬/$&219(17,21

$57,&/(

 /HVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWDUWLFOHV¶DSSOLTXHQWjWRXWLQVWUXPHQWMXULGLTXHFRQQH[HTXHOD
&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVSRXUUDDGRSWHUjPRLQVTXHO¶LQVWUXPHQWQ¶HQGLVSRVHDXWUHPHQW

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDGRSWHUDGqVTXHSRVVLEOHXQHSURFpGXUHFRPSOpPHQWDLUHGH
FRQFLOLDWLRQGDQVXQHDQQH[HFRQVDFUpHjODFRQFLOLDWLRQ

 8QHFRPPLVVLRQGHFRQFLOLDWLRQHVWFUppHjODGHPDQGHGHO¶XQHGHVSDUWLHVDXGLIIpUHQG
/D&RPPLVVLRQHVWFRPSRVpHGHPHPEUHVGpVLJQpVHQQRPEUHpJDOSDUFKDTXHSDUWLH
FRQFHUQpHHWG¶XQSUpVLGHQWFKRLVLFRQMRLQWHPHQWSDUOHVPHPEUHVGpVLJQpVSDUOHVSDUWLHV
/D&RPPLVVLRQSUpVHQWHXQHUHFRPPDQGDWLRQTXHOHVSDUWLHVH[DPLQHQWGHERQQHIRL

 6RXVUpVHUYHGXSDUDJUDSKHVLjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHPRLVjFRPSWHUGHODGDWH
jODTXHOOHXQH3DUWLHDQRWLILpjXQHDXWUH3DUWLHO¶H[LVWHQFHG¶XQGLIIpUHQGHQWUHHOOHVOHV3DUWLHV
FRQFHUQpHVQHVRQWSDVSDUYHQXHVjUpJOHUOHXUGLIIpUHQGHQXWLOLVDQWOHVPR\HQVGpFULWVDX
SDUDJUDSKHOHGLIIpUHQGjODGHPDQGHGHO¶XQHTXHOFRQTXHGHVSDUWLHVDXGLIIpUHQGHVWVRXPLV
jFRQFLOLDWLRQ

 /HGpS{WG¶XQHQRXYHOOHGpFODUDWLRQODQRWLILFDWLRQGHODUpYRFDWLRQG¶XQHGpFODUDWLRQRX
O¶H[SLUDWLRQG¶XQHGpFODUDWLRQQ¶DIIHFWHHQULHQXQHSURFpGXUHHQJDJpHGHYDQWOD&RXU
LQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHRXOHWULEXQDODUELWUDOjPRLQVTXHOHVSDUWLHVDXGLIIpUHQGQ¶HQ
FRQYLHQQHQWDXWUHPHQW

 /DGpFODUDWLRQIDLWHHQDSSOLFDWLRQGXSDUDJUDSKHUHVWHHQYLJXHXUMXVTX¶jFHTX¶HOOH
H[SLUHFRQIRUPpPHQWjVHVWHUPHVRXMXVTX¶jO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHWURLVPRLVjFRPSWHU
GHODGDWHjODTXHOOHQRWLILFDWLRQpFULWHGHODUpYRFDWLRQGHFHWWHGpFODUDWLRQDXUDpWpGpSRVpH
DXSUqVGX'pSRVLWDLUH



 /HWH[WHGHWRXWSURWRFROHSURSRVpHVWFRPPXQLTXpDX[3DUWLHVSDUOHVHFUpWDULDWVL[PRLV
DXPRLQVDYDQWODVHVVLRQ

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVSHXWjO¶XQHTXHOFRQTXHGHVHVVHVVLRQVRUGLQDLUHVDGRSWHUGHV
SURWRFROHVjOD&RQYHQWLRQ

35272&2/(6

$57,&/(

 6LO¶DGRSWLRQG¶XQHDQQH[HRXG¶XQDPHQGHPHQWjXQHDQQH[HQpFHVVLWHXQDPHQGHPHQWj
OD&RQYHQWLRQFHWWHDQQH[HRXFHWDPHQGHPHQWQ¶HQWUHHQYLJXHXUTXHORUVTXHO¶DPHQGHPHQWj
OD&RQYHQWLRQHQWUHOXLPrPHHQYLJXHXU

 3RXUODSURSRVLWLRQO¶DGRSWLRQHWO¶HQWUpHHQYLJXHXUG¶DPHQGHPHQWVjGHVDQQH[HVGHOD
&RQYHQWLRQODSURFpGXUHHVWODPrPHTXHSRXUODSURSRVLWLRQO¶DGRSWLRQHWO¶HQWUpHHQYLJXHXU
GHVDQQH[HVHOOHVPrPHVFRQIRUPpPHQWDX[SDUDJUDSKHVHW

 7RXWHDQQH[HDGRSWpHHQDSSOLFDWLRQGXSDUDJUDSKHHQWUHHQYLJXHXUjO¶pJDUGGHWRXWHV
OHV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQVL[PRLVDSUqVODGDWHjODTXHOOHOH'pSRVLWDLUHOHXUHQDQRWLILp
O¶DGRSWLRQH[FHSWLRQIDLWHGHV3DUWLHVTXLGDQVOHPrPHGpODLQRWLILHQWSDUpFULWDX'pSRVLWDLUH
TX¶HOOHVQ¶DFFHSWHQWSDVO¶DQQH[HHQTXHVWLRQ¬O¶pJDUGGHV3DUWLHVTXLUHWLUHQWFHWWHQRWLILFDWLRQ
GHQRQDFFHSWDWLRQO¶DQQH[HHQWUHHQYLJXHXUOHTXDWUHYLQJWGL[LqPHMRXUTXLVXLWODGDWHGH
UpFHSWLRQSDUOH'pSRVLWDLUHGHODQRWLILFDWLRQGHFHUHWUDLW

 /HVDQQH[HVGHOD&RQYHQWLRQVRQWSURSRVpHVHWDGRSWpHVVHORQODSURFpGXUHGpFULWHj
O¶DUWLFOHSDUDJUDSKHVHW

 /HVDQQH[HVGHOD&RQYHQWLRQIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHFHOOHFLHWVDXIGLVSRVLWLRQFRQWUDLUH
H[SUHVVHWRXWHUpIpUHQFHjOD&RQYHQWLRQFRQVWLWXHpJDOHPHQWXQHUpIpUHQFHjVHVDQQH[HV6DQV
SUpMXGLFHGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHVE HWOHVDQQH[HVVHOLPLWHQWjGHV
OLVWHVIRUPXOHVHWDXWUHVGRFXPHQWVGHVFULSWLIVGHFDUDFWqUHVFLHQWLILTXHWHFKQLTXHSURFpGXUDO
RXDGPLQLVWUDWLI

$'237,21(7$0(1'(0(17'¶$11(;(6'(/$&219(17,21

$57,&/(

 $X[ILQVGXSUpVHQWDUWLFOHO¶H[SUHVVLRQ©3DUWLHVSUpVHQWHVHWYRWDQWHVªV¶HQWHQGGHV
3DUWLHVTXLVRQWSUpVHQWHVHWTXLYRWHQWSRXURXFRQWUH

 /¶DPHQGHPHQWHQWUHHQYLJXHXUjO¶pJDUGGHWRXWHDXWUH3DUWLHOHTXDWUHYLQJWGL[LqPHMRXU
TXLVXLWODGDWHGXGpS{WSDUFHWWH3DUWLHDXSUqVGX'pSRVLWDLUHGHVRQLQVWUXPHQWG¶DFFHSWDWLRQ
GXGLWDPHQGHPHQW

 /HVLQVWUXPHQWVG¶DFFHSWDWLRQGHVDPHQGHPHQWVVRQWGpSRVpVDXSUqVGX'pSRVLWDLUH7RXW
DPHQGHPHQWDGRSWpFRQIRUPpPHQWDXSDUDJUDSKHHQWUHHQYLJXHXUjO¶pJDUGGHV3DUWLHVO¶D\DQW
DFFHSWpOHTXDWUHYLQJWGL[LqPHMRXUTXLVXLWODGDWHGHUpFHSWLRQSDUOH'pSRVLWDLUHGHV
LQVWUXPHQWVG¶DFFHSWDWLRQGHVWURLVTXDUWVDXPRLQVGHV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQ
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6HXOHVOHV3DUWLHVjXQSURWRFROHSUHQQHQWGHVGpFLVLRQVHQYHUWXGXGLWSURWRFROH



 /HFKHIGXVHFUpWDULDWSURYLVRLUHYLVpDXSDUDJUDSKHFLGHVVXVFROODERUHUDpWURLWHPHQW
DYHFOH*URXSHLQWHUJRXYHUQHPHQWDOG¶H[SHUWVSRXUO¶pWXGHGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHGH
PDQLqUHTXHFHOXLFLSXLVVHUpSRQGUHDX[EHVRLQVG¶DYLVVFLHQWLILTXHVHWWHFKQLTXHVREMHFWLIV
'¶DXWUHVRUJDQHVVFLHQWLILTXHVFRPSpWHQWVSRXUURQWDXVVLrWUHFRQVXOWpV

 -XVTX¶jODILQGHODSUHPLqUHVHVVLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVOHVIRQFWLRQVGH
VHFUpWDULDWYLVpHVjO¶DUWLFOHVHURQWH[HUFpHVSURYLVRLUHPHQWSDUOHVHFUpWDULDWFUppSDU
O¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGHV1DWLRQV8QLHVGDQVVDUpVROXWLRQGXGpFHPEUH

',6326,7,21675$16,72,5(6

$57,&/(


/DSUpVHQWH&RQYHQWLRQHVWRXYHUWHjODVLJQDWXUHGHVeWDWV0HPEUHVGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV
1DWLRQV8QLHVRXPHPEUHVG¶XQHLQVWLWXWLRQVSpFLDOLVpHGHV1DWLRQV8QLHVRXSDUWLHVDX6WDWXWGH
OD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHDLQVLTXHGHVRUJDQLVDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHUpJLRQDOH
j5LRGH-DQHLURSHQGDQWOD&RQIpUHQFHGHV1DWLRQV8QLHVVXUO¶HQYLURQQHPHQWHWOH
GpYHORSSHPHQWSXLVDX6LqJHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVj1HZ<RUNGXMXLQ
DXMXLQ

6,*1$785(

$57,&/(


/H6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVHVWOH'pSRVLWDLUHGHOD
&RQYHQWLRQHWGHVSURWRFROHVDGRSWpVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH

'e326,7$,5(

$57,&/(

 'DQVOHVGRPDLQHVGHOHXUFRPSpWHQFHOHVRUJDQLVDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXH
UpJLRQDOHGLVSRVHQWSRXUH[HUFHUOHXUGURLWGHYRWHG¶XQQRPEUHGHYRL[pJDODXQRPEUHGH
OHXUVeWDWVPHPEUHVTXLVRQW3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQ&HVRUJDQLVDWLRQVQ¶H[HUFHQWSDVOHXUGURLW
GHYRWHVLO¶XQTXHOFRQTXHGHOHXUVeWDWVPHPEUHVH[HUFHOHVLHQHWLQYHUVHPHQW

 &KDTXH3DUWLHjOD&RQYHQWLRQGLVSRVHG¶XQHYRL[VRXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGX
SDUDJUDSKHFLDSUqV

'52,7'(927(

$57,&/(

6HXOHVOHV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQSHXYHQWrWUH3DUWLHVjXQSURWRFROH



 /HVUqJOHVUpJLVVDQWO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHWRXWSURWRFROHVRQWGpILQLHVSDUOHSURWRFROH
OXLPrPH



 $X[ILQVGHVSDUDJUDSKHVHWO¶LQVWUXPHQWGpSRVpSDUXQHRUJDQLVDWLRQG¶LQWpJUDWLRQ
pFRQRPLTXHUpJLRQDOHQ¶HVWSDVFRPSWpHQVXVGHFHX[GpSRVpVSDUVHVeWDWVPHPEUHV

 ¬O¶pJDUGGHFKDTXHeWDWRXRUJDQLVDWLRQG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHUpJLRQDOHTXLUDWLILH
DFFHSWHRXDSSURXYHOD&RQYHQWLRQRX\DGKqUHDSUqVOHGpS{WGXFLQTXDQWLqPHLQVWUXPHQWGH
UDWLILFDWLRQG¶DFFHSWDWLRQG¶DSSUREDWLRQRXG¶DGKpVLRQOD&RQYHQWLRQHQWUHUDHQYLJXHXUOH
TXDWUHYLQJWGL[LqPHMRXUVXLYDQWODGDWHGXGpS{WSDUFHWeWDWRXFHWWHRUJDQLVDWLRQGHVRQ
LQVWUXPHQWGHUDWLILFDWLRQG¶DFFHSWDWLRQG¶DSSUREDWLRQRXG¶DGKpVLRQ

 /D&RQYHQWLRQHQWUHUDHQYLJXHXUOHTXDWUHYLQJWGL[LqPHMRXUTXLVXLYUDODGDWHGXGpS{W
GXFLQTXDQWLqPHLQVWUXPHQWGHUDWLILFDWLRQG¶DFFHSWDWLRQG¶DSSUREDWLRQRXG¶DGKpVLRQ

(175e((19,*8(85

$57,&/(

 'DQVOHXUVLQVWUXPHQWVGHUDWLILFDWLRQG¶DFFHSWDWLRQG¶DSSUREDWLRQRXG¶DGKpVLRQOHV
RUJDQLVDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHUpJLRQDOHLQGLTXHQWO¶pWHQGXHGHOHXUFRPSpWHQFHj
O¶pJDUGGHVTXHVWLRQVUpJLHVSDUOD&RQYHQWLRQ(QRXWUHFHVRUJDQLVDWLRQVLQIRUPHQWOH
'pSRVLWDLUHTXLHQLQIRUPHjVRQWRXUOHV3DUWLHVGHWRXWHPRGLILFDWLRQLPSRUWDQWHGHO¶pWHQGXH
GHOHXUFRPSpWHQFH

 7RXWHRUJDQLVDWLRQG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHUpJLRQDOHTXLGHYLHQW3DUWLHjOD&RQYHQWLRQ
VDQVTX¶DXFXQGHVHVeWDWVPHPEUHV\VRLW3DUWLHHVWOLpHSDUWRXWHVOHVREOLJDWLRQVGpFRXODQWGH
OD&RQYHQWLRQ/RUVTX¶XQRXSOXVLHXUVeWDWVPHPEUHVG¶XQHWHOOHRUJDQLVDWLRQVRQW3DUWLHVjOD
&RQYHQWLRQFHWWHRUJDQLVDWLRQHWVHVeWDWVPHPEUHVFRQYLHQQHQWGHOHXUVUHVSRQVDELOLWpV
UHVSHFWLYHVGDQVO¶H[pFXWLRQGHVREOLJDWLRQVTXHOHXULPSRVHOD&RQYHQWLRQ(QSDUHLOFDV
O¶RUJDQLVDWLRQHWVHVeWDWVPHPEUHVQHVRQWSDVKDELOLWpVjH[HUFHUFRQFXUUHPPHQWOHVGURLWV
GpFRXODQWGHOD&RQYHQWLRQ

 /D&RQYHQWLRQHVWVRXPLVHjODUDWLILFDWLRQjO¶DFFHSWDWLRQjO¶DSSUREDWLRQRXjO¶DGKpVLRQ
GHVeWDWVHWGHVRUJDQLVDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHUpJLRQDOH(OOHVHUDRXYHUWHjO¶DGKpVLRQ
GqVOHOHQGHPDLQGXMRXURHOOHFHVVHUDG¶rWUHRXYHUWHjODVLJQDWXUH/HVLQVWUXPHQWVGH
UDWLILFDWLRQG¶DFFHSWDWLRQG¶DSSUREDWLRQRXG¶DGKpVLRQVRQWGpSRVpVDXSUqVGX'pSRVLWDLUH

5$7,),&$7,21$&&(37$7,21$3352%$7,2128$'+e6,21

$57,&/(

 /H)RQGVSRXUO¶HQYLURQQHPHQWPRQGLDOGX3URJUDPPHGHV1DWLRQV8QLHVSRXUOH
GpYHORSSHPHQWGX3URJUDPPHGHV1DWLRQV8QLHVSRXUO¶HQYLURQQHPHQWHWGHOD%DQTXH
LQWHUQDWLRQDOHSRXUODUHFRQVWUXFWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWVHUDO¶HQWLWpLQWHUQDWLRQDOHFKDUJpH
G¶DVVXUHUjWLWUHSURYLVRLUHOHIRQFWLRQQHPHQWGXPpFDQLVPHILQDQFLHUYLVpjO¶DUWLFOH
,OFRQYLHQGUDjFHWpJDUGTXHOH)RQGVVRLWUpDPpQDJpGHODPDQLqUHYRXOXHHWTXHOD
FRPSRVLWLRQGHVHVPHPEUHVGHYLHQQHXQLYHUVHOOHSRXUTX¶LOSXLVVHUpSRQGUHDX[H[LJHQFHVGH
O¶DUWLFOH
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'e121&,$7,21

$57,&/(

$XFXQHUpVHUYHQHSHXWrWUHIDLWHjODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ



)$,7j1HZ<RUNOHQHXIPDLPLOQHXIFHQWTXDWUHYLQJWGRX]H


(1)2,'(482,OHVVRXVVLJQpVGPHQWDXWRULVpVjFHWHIIHWRQWVLJQpODSUpVHQWH
&RQYHQWLRQ


/¶RULJLQDOGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQGRQWOHVWH[WHVDQJODLVDUDEHFKLQRLVHVSDJQRO
IUDQoDLVHWUXVVHIRQWpJDOHPHQWIRLVHUDGpSRVpDXSUqVGX6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQ
GHV1DWLRQV8QLHV

7(;7(6)$,6$17)2,

$57,&/(

 7RXWH3DUWLHTXLDXUDGpQRQFpOD&RQYHQWLRQVHUDUpSXWpHDYRLUGpQRQFppJDOHPHQWWRXW
SURWRFROHDXTXHOHOOHHVW3DUWLH

 &HWWHGpQRQFLDWLRQSUHQGUDHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLG¶XQDQjFRPSWHUGHODGDWHj
ODTXHOOHOH'pSRVLWDLUHHQDXUDUHoXQRWLILFDWLRQRXjWRXWHGDWHXOWpULHXUHVSpFLILpHGDQVODGLWH
QRWLILFDWLRQ

 ¬O¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHWURLVDQVjFRPSWHUGHODGDWHG¶HQWUpHHQYLJXHXUGHOD
&RQYHQWLRQjO¶pJDUGG¶XQH3DUWLHFHWWH3DUWLHSRXUUDODGpQRQFHUSDUQRWLILFDWLRQpFULWHGRQQpH
DX'pSRVLWDLUH



5e6(59(6

$57,&/(



1RWHGHO¶pGLWHXU3D\VDMRXWpVjO¶DQQH[H,HQYHUWXG¶XQDPHQGHPHQWHQWUpHQYLJXHXUOH
DRWHQDSSOLFDWLRQGHODGpFLVLRQ&3TXHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDYDLWDGRSWpHj
VDWURLVLqPHVHVVLRQ

$11(;(,
$OOHPDJQH
$XVWUDOLH
$XWULFKH
%pODUXVD
%HOJLTXH
%XOJDULHD
&DQDGD
&RPPXQDXWppFRQRPLTXHHXURSpHQQH
&URDWLHD 
'DQHPDUN
(VSDJQH
(VWRQLHD
eWDWV8QLVG¶$PpULTXH
)pGpUDWLRQGH5XVVLHD
)LQODQGH
)UDQFH
*UqFH
+RQJULHD
,UODQGH
,VODQGH
,WDOLH
-DSRQ
/HWWRQLHD
/LHFKWHQVWHLQ 
/LWXDQLHD
/X[HPERXUJ
0RQDFR 
1RUYqJH
1RXYHOOH=pODQGH
3D\V%DV
3RORJQHD
3RUWXJDO
5pSXEOLTXHWFKqTXHD 
5RXPDQLHD
5R\DXPH8QLGH*UDQGH%UHWDJQHHWG¶,UODQGHGX1RUG
6ORYDTXLHD 
6ORYpQLHD 
6XqGH
6XLVVH
7XUTXLH
8NUDLQHD

D
3D\VHQWUDQVLWLRQYHUVXQHpFRQRPLHGHPDUFKp
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1RWHGHO¶pGLWHXU/D7XUTXLHDpWpVXSSULPpHGHO¶DQQH[H,,HQYHUWXG¶XQDPHQGHPHQWHQWUpHQ
YLJXHXUOHMXLQHQDSSOLFDWLRQGHODGpFLVLRQ&3TXHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV
DYDLWDGRSWpHjVDVHSWLqPHVHVVLRQ



$OOHPDJQH
$XVWUDOLH
$XWULFKH
%HOJLTXH
&DQDGD
&RPPXQDXWppFRQRPLTXHHXURSpHQQH
'DQHPDUN
(VSDJQH
eWDWV8QLVG¶$PpULTXH
)LQODQGH
)UDQFH
*UqFH
,UODQGH
,VODQGH
,WDOLH
-DSRQ
/X[HPERXUJ
1RUYqJH
1RXYHOOH=pODQGH
3D\V%DV
3RUWXJDO
5R\DXPH8QLGH*UDQGH%UHWDJQHHWG¶,UODQGHGX1RUG
6XqGH
6XLVVH

$11(;(,,
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)&&&,1)250$/
*( ) 


1DWLRQV8QLHV


35272&2/('(.<272
¬/$&219(17,21&$'5('(61$7,21681,(6
685/(6&+$1*(0(176&/,0$7,48(6

eWDQW3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQFDGUHGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
FLDSUqVGpQRPPpHOD©&RQYHQWLRQª 

/HV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH

35272&2/('(.<272
¬/$&219(17,21&$'5('(61$7,21681,(6
685/(6&+$1*(0(176&/,0$7,48(6

$UWLFOHSUHPLHU

2QHQWHQGSDU©&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVªOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQ



 2QHQWHQGSDU©3DUWLHYLVpHjO¶DQQH[H,ªWRXWH3DUWLHILJXUDQWjO¶DQQH[H,GHOD
&RQYHQWLRQFRPSWHWHQXGHVPRGLILFDWLRQVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHDSSRUWpHVjODGLWHDQQH[HRX
WRXWH3DUWLHTXLDIDLWXQHQRWLILFDWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DOLQpDJ GXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH
GHOD&RQYHQWLRQ

 2QHQWHQGSDU©3DUWLHªVDXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHGXFRQWH[WHXQH3DUWLHDXSUpVHQW
3URWRFROH

 2QHQWHQGSDU©3DUWLHVSUpVHQWHVHWYRWDQWHVªOHV3DUWLHVSUpVHQWHVTXLH[SULPHQWXQYRWH
DIILUPDWLIRXQpJDWLI

 2QHQWHQGSDU©3URWRFROHGH0RQWUpDOªOH3URWRFROHGH0RQWUpDOGHUHODWLIjGHV
VXEVWDQFHVTXLDSSDXYULVVHQWODFRXFKHG¶R]RQHDGRSWpj0RQWUpDOOHVHSWHPEUHWHO
TX¶LODpWpDGDSWpHWPRGLILpXOWpULHXUHPHQW

 2QHQWHQGSDU©*URXSHG¶H[SHUWVLQWHUJRXYHUQHPHQWDOVXUO¶pYROXWLRQGXFOLPDWªOH
*URXSHG¶H[SHUWVLQWHUJRXYHUQHPHQWDOVXUO¶pYROXWLRQGXFOLPDWFUppFRQMRLQWHPHQWSDU
O¶2UJDQLVDWLRQPpWpRURORJLTXHPRQGLDOHHWOH3URJUDPPHGHV1DWLRQV8QLHVSRXU
O¶HQYLURQQHPHQWHQ

 2QHQWHQGSDU©&RQYHQWLRQªOD&RQYHQWLRQFDGUHGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVFKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHVDGRSWpHj1HZ<RUNOHPDL



$X[ILQVGXSUpVHQW3URWRFROHOHVGpILQLWLRQVpQRQFpHVjO¶DUWLFOHSUHPLHUGH
OD&RQYHQWLRQVRQWDSSOLFDEOHV(QRXWUH

6RQWFRQYHQXHVGHFHTXLVXLW

$JLVVDQWHQDSSOLFDWLRQGX0DQGDWGH%HUOLQDGRSWpSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV
jOD&RQYHQWLRQjVDSUHPLqUHVHVVLRQGDQVODGpFLVLRQ&3

*XLGpHVSDUO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ

5DSSHODQWOHVGLVSRVLWLRQVGHOD&RQYHQWLRQ

6RXFLHXVHVG¶DWWHLQGUHO¶REMHFWLIXOWLPHGHOD&RQYHQWLRQWHOTX¶LOHVWpQRQFpjO¶DUWLFOH
GHFHOOHFL
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$UWLFOH

3URWHFWLRQHWUHQIRUFHPHQWGHVSXLWVHWGHVUpVHUYRLUVGHVJD]jHIIHWGHVHUUH
QRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDOFRPSWHWHQXGHVHVHQJDJHPHQWV
DXWLWUHGHVDFFRUGVLQWHUQDWLRQDX[SHUWLQHQWVUHODWLIVjO¶HQYLURQQHPHQW
SURPRWLRQGHPpWKRGHVGXUDEOHVGHJHVWLRQIRUHVWLqUHGHERLVHPHQWHWGH
UHERLVHPHQW

LL 

5pGXFWLRQSURJUHVVLYHRXVXSSUHVVLRQJUDGXHOOHGHVLPSHUIHFWLRQVGXPDUFKp
GHVLQFLWDWLRQVILVFDOHVGHVH[RQpUDWLRQVG¶LPS{WHWGHGURLWVHWGHVVXEYHQWLRQV
TXLYRQWjO¶HQFRQWUHGHO¶REMHFWLIGHOD&RQYHQWLRQGDQVWRXVOHVVHFWHXUV
pPHWWDQWGHVJD]jHIIHWGHVHUUHHWDSSOLFDWLRQG¶LQVWUXPHQWVGXPDUFKp

(QFRXUDJHPHQWGHUpIRUPHVDSSURSULpHVGDQVOHVVHFWHXUVSHUWLQHQWVHQYXHGH
SURPRXYRLUOHVSROLWLTXHVHWPHVXUHVD\DQWSRXUHIIHWGHOLPLWHURXGHUpGXLUH
OHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHTXLQHVRQWSDVUpJOHPHQWpVSDUOH
3URWRFROHGH0RQWUpDO

Y

YL 

E  &RRSqUHDYHFOHVDXWUHV3DUWLHVYLVpHVSRXUUHQIRUFHUO¶HIILFDFLWpLQGLYLGXHOOHHW
JOREDOHGHVSROLWLTXHVHWPHVXUHVDGRSWpHVDXWLWUHGXSUpVHQWDUWLFOHFRQIRUPpPHQWDX
VRXVDOLQpDL GHO¶DOLQpDH GXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ¬FHWWHILQFHV
3DUWLHVSUHQQHQWGHVGLVSRVLWLRQVHQYXHGHSDUWDJHUOHIUXLWGHOHXUH[SpULHQFHHWG¶pFKDQJHUGHV
LQIRUPDWLRQVVXUFHVSROLWLTXHVHWPHVXUHVQRWDPPHQWHQPHWWDQWDXSRLQWGHVPR\HQV



YLLL  /LPLWDWLRQHWRXUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVGHPpWKDQHJUkFHjODUpFXSpUDWLRQHW
jO¶XWLOLVDWLRQGDQVOHVHFWHXUGHODJHVWLRQGHVGpFKHWVDLQVLTXHGDQVOD
SURGXFWLRQOHWUDQVSRUWHWODGLVWULEXWLRQGHO¶pQHUJLH

YLL  $GRSWLRQGHPHVXUHVYLVDQWjOLPLWHURXjUpGXLUHOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHW
GHVHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDOGDQVOHVHFWHXUGHV
WUDQVSRUWV

5HFKHUFKHSURPRWLRQPLVHHQYDOHXUHWXWLOLVDWLRQDFFUXHGHVRXUFHVG¶pQHUJLH
UHQRXYHODEOHVGHWHFKQRORJLHVGHSLpJHDJHGXGLR[\GHGHFDUERQHHWGH
WHFKQRORJLHVpFRORJLTXHPHQWUDWLRQQHOOHVHWLQQRYDQWHV

LY 

LLL  3URPRWLRQGHIRUPHVG¶DJULFXOWXUHGXUDEOHVWHQDQWFRPSWHGHVFRQVLGpUDWLRQV
UHODWLYHVDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

$FFURLVVHPHQWGHO¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXHGDQVOHVVHFWHXUVSHUWLQHQWVGH
O¶pFRQRPLHQDWLRQDOH

L

D  $SSOLTXHHWRXpODERUHSOXVDYDQWGHVSROLWLTXHVHWGHVPHVXUHVHQIRQFWLRQGHVD
VLWXDWLRQQDWLRQDOHSDUH[HPSOHOHVVXLYDQWHV

 &KDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,SRXUV¶DFTXLWWHUGHVHVHQJDJHPHQWVFKLIIUpVHQ
PDWLqUHGHOLPLWDWLRQHWGHUpGXFWLRQSUpYXVjO¶DUWLFOHGHIDoRQjSURPRXYRLUOH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH






 /HVYDULDWLRQVQHWWHVGHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHSDUOHVVRXUFHVHWGHO¶DEVRUSWLRQ
SDUOHVSXLWVUpVXOWDQWG¶DFWLYLWpVKXPDLQHVGLUHFWHPHQWOLpHVDXFKDQJHPHQWG¶DIIHFWDWLRQGHV
WHUUHVHWjODIRUHVWHULHHWOLPLWpHVDXERLVHPHQWDXUHERLVHPHQWHWDXGpERLVHPHQWGHSXLV
YDULDWLRQVTXLFRUUHVSRQGHQWjGHVYDULDWLRQVYpULILDEOHVGHVVWRFNVGHFDUERQHDXFRXUVGH
FKDTXHSpULRGHG¶HQJDJHPHQWVRQWXWLOLVpHVSDUOHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,SRXUUHPSOLUOHXUV
HQJDJHPHQWVSUpYXVDXSUpVHQWDUWLFOH/HVpPLVVLRQVGHVJD]jHIIHWGHVHUUHSDUOHVVRXUFHVHW
O¶DEVRUSWLRQSDUOHVSXLWVDVVRFLpHVjFHVDFWLYLWpVVRQWQRWLILpHVGHPDQLqUHWUDQVSDUHQWHHW
YpULILDEOHHWH[DPLQpHVFRQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHVHW

 &KDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,GHYUDDYRLUDFFRPSOLHQGDQVO¶H[pFXWLRQGH
VHVHQJDJHPHQWVDXWLWUHGXSUpVHQW3URWRFROHGHVSURJUqVGRQWHOOHSRXUUDDSSRUWHUODSUHXYH

 /HV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,IRQWHQVRUWHLQGLYLGXHOOHPHQWRXFRQMRLQWHPHQWTXHOHXUV
pPLVVLRQVDQWKURSLTXHVDJUpJpHVH[SULPpHVHQpTXLYDOHQWGLR[\GHGHFDUERQHGHVJD]jHIIHWGH
VHUUHLQGLTXpVjO¶DQQH[H$QHGpSDVVHQWSDVOHVTXDQWLWpVTXLOHXUVRQWDWWULEXpHVFDOFXOpHVHQ
IRQFWLRQGHOHXUVHQJDJHPHQWVFKLIIUpVHQPDWLqUHGHOLPLWDWLRQHWGHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQV
LQVFULWVjO¶DQQH[H%HWFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWDUWLFOHHQYXHGHUpGXLUHOH
WRWDOGHOHXUVpPLVVLRQVGHFHVJD]G¶DXPRLQVSDUUDSSRUWDXQLYHDXGHDXFRXUVGHOD
SpULRGHG¶HQJDJHPHQWDOODQWGHj

$UWLFOH

 6LHOOHGpFLGHTX¶LOVHUDLWXWLOHGHFRRUGRQQHUFHUWDLQHVGHVSROLWLTXHVHWGHVPHVXUHVYLVpHV
jO¶DOLQpDD GXSDUDJUDSKHFLGHVVXVFRPSWHWHQXGHVGLIIpUHQWHVVLWXDWLRQVQDWLRQDOHVHWGHV
HIIHWVSRWHQWLHOVOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW
3URWRFROHpWXGLHGHVPRGDOLWpVSURSUHVjRUJDQLVHUODFRRUGLQDWLRQGHFHVSROLWLTXHVHWPHVXUHV

 /HV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,V¶HIIRUFHQWG¶DSSOLTXHUOHVSROLWLTXHVHWOHVPHVXUHVSUpYXHV
GDQVOHSUpVHQWDUWLFOHGHPDQLqUHjUpGXLUHDXPLQLPXPOHVHIIHWVQpJDWLIVQRWDPPHQWOHVHIIHWV
QpIDVWHVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVOHVUpSHUFXVVLRQVVXUOHFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOHWOHV
FRQVpTXHQFHVVRFLDOHVHQYLURQQHPHQWDOHVHWpFRQRPLTXHVSRXUOHVDXWUHV3DUWLHVVXUWRXWOHV
SD\VHQGpYHORSSHPHQW3DUWLHVHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWFHX[TXLVRQWGpVLJQpVDX[SDUDJUDSKHV
HWGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQFRPSWHWHQXGHO¶DUWLFOHGHFHOOHFL/D&RQIpUHQFHGHV
3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHSRXUUDSUHQGUHVHORQTX¶LO
FRQYLHQGUDG¶DXWUHVPHVXUHVSURSUHVjIDFLOLWHUO¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQW
SDUDJUDSKH

 /HV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,FKHUFKHQWjOLPLWHURXUpGXLUHOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGH
VHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDOSURYHQDQWGHVFRPEXVWLEOHVGHVRXWHXWLOLVpV
GDQVOHVWUDQVSRUWVDpULHQVHWPDULWLPHVHQSDVVDQWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHO¶2UJDQLVDWLRQGH
O¶DYLDWLRQFLYLOHLQWHUQDWLRQDOHHWGHO¶2UJDQLVDWLRQPDULWLPHLQWHUQDWLRQDOHUHVSHFWLYHPHQW

G¶DPpOLRUHUOHXUFRPSDUDELOLWpOHXUWUDQVSDUHQFHHWOHXUHIILFDFLWp¬VDSUHPLqUHVHVVLRQRXGqV
TX¶HOOHOHSHXWSDUODVXLWHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHV
DXSUpVHQW3URWRFROHpWXGLHOHVPR\HQVGHIDFLOLWHUFHWWHFRRSpUDWLRQHQWHQDQWFRPSWHGHWRXWHV
OHVLQIRUPDWLRQVSHUWLQHQWHV
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 $XFRXUVGHODSUHPLqUHSpULRGHG¶HQJDJHPHQWVFKLIIUpVHQPDWLqUHGHOLPLWDWLRQHWGH
UpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVDOODQWGHjODTXDQWLWpDWWULEXpHjFKDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHV
jO¶DQQH[H,HVWpJDOHDXSRXUFHQWDJHLQVFULWSRXUHOOHjO¶DQQH[H%GHVHVpPLVVLRQV
DQWKURSLTXHVDJUpJpHVH[SULPpHVHQpTXLYDOHQWGLR[\GHGHFDUERQHGHVJD]jHIIHWGHVHUUH
LQGLTXpVjO¶DQQH[H$HQRXDXFRXUVGHO¶DQQpHRXGHODSpULRGHGHUpIpUHQFHIL[pH
FRQIRUPpPHQWDXSDUDJUDSKHFLGHVVXVPXOWLSOLpSDUFLQT/HV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,SRXU
OHVTXHOOHVOHFKDQJHPHQWG¶DIIHFWDWLRQGHVWHUUHVHWODIRUHVWHULHFRQVWLWXDLHQWHQXQHVRXUFH
QHWWHG¶pPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHSUHQQHQWHQFRPSWHGDQVOHXUVpPLVVLRQVFRUUHVSRQGDQW
jO¶DQQpHRXjODSpULRGHGHUpIpUHQFHDX[ILQVGXFDOFXOGHODTXDQWLWpTXLOHXUHVWDWWULEXpHOHV
pPLVVLRQVDQWKURSLTXHVDJUpJpHVSDUOHVVRXUFHVH[SULPpHVHQpTXLYDOHQWGLR[\GHGHFDUERQH
GpGXFWLRQIDLWHGHVTXDQWLWpVDEVRUEpHVSDUOHVSXLWVHQWHOOHVTX¶HOOHVUpVXOWHQWGX
FKDQJHPHQWG¶DIIHFWDWLRQGHVWHUUHV



 &RPSWHWHQXGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV
DJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHDFFRUGHDX[3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,
TXLVRQWHQWUDQVLWLRQYHUVXQHpFRQRPLHGHPDUFKpXQHFHUWDLQHODWLWXGHGDQVO¶H[pFXWLRQGH
OHXUVHQJDJHPHQWVDXWUHVTXHFHX[YLVpVDXSUpVHQWDUWLFOH

 /HV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,TXLVRQWHQWUDQVLWLRQYHUVXQHpFRQRPLHGHPDUFKpHWGRQW
O¶DQQpHRXODSpULRGHGHUpIpUHQFHDpWpIL[pHFRQIRUPpPHQWjODGpFLVLRQ&3DGRSWpHSDUOD
&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVjVDGHX[LqPHVHVVLRQUHPSOLVVHQWOHXUVHQJDJHPHQWVDXWLWUHGXSUpVHQW
DUWLFOHHQVHIRQGDQWVXUO¶DQQpHRXODSpULRGHGHUpIpUHQFH7RXWHDXWUH3DUWLHYLVpHjO¶DQQH[H,
TXLHVWHQWUDQVLWLRQYHUVXQHpFRQRPLHGHPDUFKpHWTXLQ¶DSDVHQFRUHpWDEOLVDFRPPXQLFDWLRQ
LQLWLDOHHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQSHXWDXVVLQRWLILHUjOD&RQIpUHQFHGHV
3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHVRQLQWHQWLRQGHUHWHQLUXQH
DQQpHRXXQHSpULRGHGHUpIpUHQFHKLVWRULTXHDXWUHTXHSRXUUHPSOLUVHVHQJDJHPHQWVDX
WLWUHGXSUpVHQWDUWLFOH/D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW
3URWRFROHVHSURQRQFHVXUO¶DFFHSWDWLRQGHFHWWHQRWLILFDWLRQ

 7RXWH3DUWLHYLVpHjO¶DQQH[H,SHXWFKRLVLUFRPPHDQQpHGHUpIpUHQFHDX[ILQVGX
FDOFXOYLVpDXSDUDJUDSKHFLGHVVXVSRXUOHVK\GURIOXRURFDUERQHVOHVK\GURFDUEXUHVSHUIOXRUpV
HWO¶KH[DIOXRUXUHGHVRXIUH

 $YDQWODSUHPLqUHVHVVLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHV
DXSUpVHQW3URWRFROHFKDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,IRXUQLWjO¶2UJDQHVXEVLGLDLUHGH
FRQVHLOVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXHSRXUH[DPHQGHVGRQQpHVSHUPHWWDQWGHGpWHUPLQHUOH
QLYHDXGHVHVVWRFNVGHFDUERQHHQHWGHSURFpGHUjXQHHVWLPDWLRQGHVYDULDWLRQVGHVHV
VWRFNVGHFDUERQHDXFRXUVGHVDQQpHVVXLYDQWHV¬VDSUHPLqUHVHVVLRQRXGqVTXHSRVVLEOHSDU
ODVXLWHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHDUUrWH
OHVPRGDOLWpVUqJOHVHWOLJQHVGLUHFWULFHVjDSSOLTXHUSRXUGpFLGHUTXHOOHVDFWLYLWpVDQWKURSLTXHV
VXSSOpPHQWDLUHVD\DQWXQUDSSRUWDYHFOHVYDULDWLRQVGHVpPLVVLRQVSDUOHVVRXUFHVHWGH
O¶DEVRUSWLRQSDUOHVSXLWVGHVJD]jHIIHWGHVHUUHGDQVOHVFDWpJRULHVFRQVWLWXpHVSDUOHVWHUUHV
DJULFROHVHWOHFKDQJHPHQWG¶DIIHFWDWLRQGHVWHUUHVHWODIRUHVWHULHGRLYHQWrWUHDMRXWpHVDX[
TXDQWLWpVDWWULEXpHVDX[3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,RXUHWUDQFKpHVGHFHVTXDQWLWpVHWSRXUVDYRLU
FRPPHQWSURFpGHUjFHWpJDUGFRPSWHWHQXGHVLQFHUWLWXGHVGHODQpFHVVLWpGHFRPPXQLTXHUGHV
GRQQpHVWUDQVSDUHQWHVHWYpULILDEOHVGXWUDYDLOPpWKRGRORJLTXHGX*URXSHG¶H[SHUWV
LQWHUJRXYHUQHPHQWDOVXUO¶pYROXWLRQGXFOLPDWGHVFRQVHLOVIRXUQLVSDUO¶2UJDQHVXEVLGLDLUHGH
FRQVHLOVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHHWGHVGpFLVLRQVGHOD
&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV&HWWHGpFLVLRQYDXWSRXUODGHX[LqPHSpULRGHG¶HQJDJHPHQWHWSRXUOHV
SpULRGHVVXLYDQWHV8QH3DUWLHSHXWO¶DSSOLTXHUjFHVDFWLYLWpVDQWKURSLTXHVVXSSOpPHQWDLUHVORUV
GHODSUHPLqUHSpULRGHG¶HQJDJHPHQWSRXUDXWDQWTXHFHVDFWLYLWpVDLHQWHXOLHXGHSXLV




 7RXWHVOHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,TXLVHVRQWPLVHVG¶DFFRUGSRXUUHPSOLU
FRQMRLQWHPHQWOHXUVHQJDJHPHQWVSUpYXVjO¶DUWLFOHVRQWUpSXWpHVV¶rWUHDFTXLWWpHVGHFHV
HQJDJHPHQWVSRXUDXWDQWTXHOHWRWDOFXPXOpGHOHXUVpPLVVLRQVDQWKURSLTXHVDJUpJpHV
H[SULPpHVHQpTXLYDOHQWGLR[\GHGHFDUERQHGHVJD]jHIIHWGHVHUUHLQGLTXpVjO¶DQQH[H$QH
GpSDVVHSDVOHVTXDQWLWpVTXLOHXUVRQWDWWULEXpHVFDOFXOpHVHQIRQFWLRQGHOHXUVHQJDJHPHQWV
FKLIIUpVGHOLPLWDWLRQHWGHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVLQVFULWVjO¶DQQH[H%HWFRQIRUPpPHQWDX[

$UWLFOH

 &KDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,V¶HIIRUFHGHV¶DFTXLWWHUGHVHQJDJHPHQWV
PHQWLRQQpVDXSDUDJUDSKHFLGHVVXVGHPDQLqUHjUpGXLUHDXPLQLPXPOHVFRQVpTXHQFHV
VRFLDOHVHQYLURQQHPHQWDOHVHWpFRQRPLTXHVQpIDVWHVSRXUOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW3DUWLHV
HQSDUWLFXOLHUFHX[TXLVRQWGpVLJQpVDX[SDUDJUDSKHVHWGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ
'DQVOHGURLWILOGHVGpFLVLRQVSHUWLQHQWHVGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVFRQFHUQDQWO¶DSSOLFDWLRQ
GHFHVSDUDJUDSKHVOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW
3URWRFROHH[DPLQHjVDSUHPLqUHVHVVLRQOHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVSRXUUpGXLUHDXPLQLPXPOHV
HIIHWVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWRXO¶LPSDFWGHVPHVXUHVGHULSRVWHVXUOHV3DUWLHV
PHQWLRQQpHVGDQVFHVSDUDJUDSKHV3DUPLOHVTXHVWLRQVjH[DPLQHUILJXUHQWQRWDPPHQWODPLVH
HQSODFHGXILQDQFHPHQWO¶DVVXUDQFHHWOHWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHV

 6LOHVpPLVVLRQVG¶XQH3DUWLHYLVpHjO¶DQQH[H,DXFRXUVG¶XQHSpULRGHG¶HQJDJHPHQWVRQW
LQIpULHXUHVjODTXDQWLWpTXLOXLHVWDWWULEXpHHQYHUWXGXSUpVHQWDUWLFOHODGLIIpUHQFHHVWjOD
GHPDQGHGHFHWWH3DUWLHDMRXWpHjODTXDQWLWpTXLOXLHVWDWWULEXpHSRXUOHVSpULRGHV
G¶HQJDJHPHQWVXLYDQWHV

 7RXWHXQLWpGHUpGXFWLRQFHUWLILpHGHVpPLVVLRQVTX¶XQH3DUWLHDFTXLHUWDXSUqVG¶XQHDXWUH
3DUWLHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHHVWDMRXWpHjODTXDQWLWpDWWULEXpHjOD3DUWLH
TXLSURFqGHjO¶DFTXLVLWLRQ

 7RXWHXQLWpGHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVRXWRXWHIUDFWLRQG¶XQHTXDQWLWpDWWULEXpHTX¶XQH
3DUWLHFqGHjXQHDXWUH3DUWLHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVRXHVWVRXVWUDLWH
GHODTXDQWLWpDWWULEXpHjOD3DUWLHTXLSURFqGHjODFHVVLRQ

 7RXWHXQLWpGHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVRXWRXWHIUDFWLRQG¶XQHTXDQWLWpDWWULEXpHTX¶XQH
3DUWLHDFTXLHUWDXSUqVG¶XQHDXWUH3DUWLHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVRXHVW
DMRXWpHjODTXDQWLWpDWWULEXpHjOD3DUWLHTXLSURFqGHjO¶DFTXLVLWLRQ

 3RXUOHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,OHVHQJDJHPHQWVSRXUOHVSpULRGHVVXLYDQWHVVRQW
GpILQLVGDQVGHVDPHQGHPHQWVjO¶DQQH[H%GXSUpVHQW3URWRFROHTXLVRQWDGRSWpVFRQIRUPpPHQW
DX[GLVSRVLWLRQVGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH/D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPH
UpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHHQWDPHO¶H[DPHQGHFHVHQJDJHPHQWVVHSWDQVDXPRLQV
DYDQWODILQGHODSUHPLqUHSpULRGHG¶HQJDJHPHQWYLVpHDXSDUDJUDSKHFLGHVVXV
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 /HVPpWKRGRORJLHVG¶HVWLPDWLRQGHVpPLVVLRQVDQWKURSLTXHVSDUOHVVRXUFHVHWGH
O¶DEVRUSWLRQSDUOHVSXLWVGHWRXVOHVJD]jHIIHWGHVHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH
0RQWUpDOVRQWFHOOHVTXLVRQWDJUppHVSDUOH*URXSHG¶H[SHUWVLQWHUJRXYHUQHPHQWDOVXU
O¶pYROXWLRQGXFOLPDWHWDSSURXYpHVSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVjVDWURLVLqPHVHVVLRQ/RUVTXH
FHVPpWKRGRORJLHVQHVRQWSDVXWLOLVpHVOHVDMXVWHPHQWVDSSURSULpVVRQWRSpUpVVXLYDQWOHV
PpWKRGRORJLHVDUUrWpHVSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHV
DXSUpVHQW3URWRFROHjVDSUHPLqUHVHVVLRQ(QVHIRQGDQWQRWDPPHQWVXUOHVWUDYDX[GX*URXSH

 &KDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,PHWHQSODFHDXSOXVWDUGXQDQDYDQWOHGpEXWGH
ODSUHPLqUHSpULRGHG¶HQJDJHPHQWXQV\VWqPHQDWLRQDOOXLSHUPHWWDQWG¶HVWLPHUOHVpPLVVLRQV
DQWKURSLTXHVSDUOHVVRXUFHVHWO¶DEVRUSWLRQSDUOHVSXLWVGHWRXVOHVJD]jHIIHWGHVHUUHQRQ
UpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDO/D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQ
GHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHDUUrWHjVDSUHPLqUHVHVVLRQOHFDGUHGLUHFWHXUGHFHVV\VWqPHV
QDWLRQDX[GDQVOHTXHOVHURQWPHQWLRQQpHVOHVPpWKRGRORJLHVVSpFLILpHVDXSDUDJUDSKH
FLGHVVRXV

$UWLFOH

 6LGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRQMRLQWHPHQWOHIRQWGDQVOHFDGUHG¶XQHRUJDQLVDWLRQUpJLRQDOH
G¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHTXLHVWHOOHPrPH3DUWLHDXSUpVHQW3URWRFROHHWHQFRQFHUWDWLRQDYHF
HOOHFKDTXHeWDWPHPEUHGHFHWWHRUJDQLVDWLRQUpJLRQDOHG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHjWLWUH
LQGLYLGXHOHWFRQMRLQWHPHQWDYHFO¶RUJDQLVDWLRQUpJLRQDOHG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHDJLVVDQW
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHHVWUHVSRQVDEOHGXQLYHDXGHVHVpPLVVLRQVWHOTX¶LODpWpQRWLILpHQ
DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHGDQVOHFDVROHQLYHDXWRWDOFXPXOpGHVUpGXFWLRQVG¶pPLVVLRQVQH
SHXWSDVrWUHDWWHLQW

 6LOHV3DUWLHVjXQDFFRUGGHFHW\SHQHSDUYLHQQHQWSDVjDWWHLQGUHOHWRWDOFXPXOpSUpYX
SRXUHOOHVHQFHTXLFRQFHUQHOHVUpGXFWLRQVG¶pPLVVLRQVFKDFXQHG¶HOOHVHVWUHVSRQVDEOHGX
QLYHDXGHVHVSURSUHVpPLVVLRQVIL[pGDQVO¶DFFRUG

 6LGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRQMRLQWHPHQWOHIRQWGDQVOHFDGUHG¶XQHRUJDQLVDWLRQUpJLRQDOH
G¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHHWHQFRQFHUWDWLRQDYHFHOOHWRXWHPRGLILFDWLRQGHODFRPSRVLWLRQGH
FHWWHRUJDQLVDWLRQVXUYHQDQWDSUqVO¶DGRSWLRQGXSUpVHQW3URWRFROHQ¶DSDVG¶LQFLGHQFHVXUOHV
HQJDJHPHQWVFRQWUDFWpVGDQVFHWLQVWUXPHQW7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRPSRVLWLRQGH
O¶RUJDQLVDWLRQQ¶HVWSULVHHQFRQVLGpUDWLRQTX¶DX[ILQVGHVHQJDJHPHQWVSUpYXVjO¶DUWLFOHTXL
VRQWDGRSWpVDSUqVFHWWHPRGLILFDWLRQ

 7RXWDFFRUGGHFHW\SHUHVWHHQYLJXHXUSHQGDQWODGXUpHGHODSpULRGHG¶HQJDJHPHQW
VSpFLILpHDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH

7RXWSURMHWGHFHW\SHDLWO¶DJUpPHQWGHV3DUWLHVFRQFHUQpHV




 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHSHXW
jVDSUHPLqUHVHVVLRQRXGqVTXHSRVVLEOHDSUqVFHOOHFLpODERUHUSOXVDYDQWGHVOLJQHVGLUHFWULFHV
SRXUODPLVHHQ°XYUHGXSUpVHQWDUWLFOHQRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHODYpULILFDWLRQHW
O¶pWDEOLVVHPHQWGHUDSSRUWV

G  /¶DFTXLVLWLRQG¶XQLWpVGHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVYLHQQHHQFRPSOpPHQWGHVPHVXUHV
SULVHVDXQLYHDXQDWLRQDOGDQVOHEXWGHUHPSOLUOHVHQJDJHPHQWVSUpYXVjO¶DUWLFOH

F  /D3DUWLHFRQFHUQpHQHSXLVVHDFTXpULUDXFXQHXQLWpGHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVVL
HOOHQHVHFRQIRUPHSDVDX[REOLJDWLRQVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHVDUWLFOHVHW

E  7RXWSURMHWGHFHW\SHSHUPHWWHXQHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVSDUOHVVRXUFHVRXXQ
UHQIRUFHPHQWGHVDEVRUSWLRQVSDUOHVSXLWVV¶DMRXWDQWjFHX[TXLSRXUUDLHQWrWUHREWHQXV
DXWUHPHQW

D

 $ILQGHUHPSOLUVHVHQJDJHPHQWVDXWLWUHGHO¶DUWLFOHWRXWH3DUWLHYLVpHjO¶DQQH[H,SHXW
FpGHUjWRXWHDXWUH3DUWLHD\DQWOHPrPHVWDWXWRXDFTXpULUDXSUqVG¶HOOHGHVXQLWpVGHUpGXFWLRQ
GHVpPLVVLRQVGpFRXODQWGHSURMHWVYLVDQWjUpGXLUHOHVpPLVVLRQVDQWKURSLTXHVSDUOHVVRXUFHVRX
jUHQIRUFHUOHVDEVRUSWLRQVDQWKURSLTXHVSDUOHVSXLWVGHJD]jHIIHWGHVHUUHGDQVWRXWVHFWHXUGH
O¶pFRQRPLHSRXUDXWDQWTXH

$UWLFOH

 /HVSRWHQWLHOVGHUpFKDXIIHPHQWGHODSODQqWHVHUYDQWjFDOFXOHUO¶pTXLYDOHQWGLR[\GHGH
FDUERQHGHVpPLVVLRQVDQWKURSLTXHVSDUOHVVRXUFHVHWGHO¶DEVRUSWLRQSDUOHVSXLWVGHVJD]jHIIHW
GHVHUUHLQGLTXpVjO¶DQQH[H$VRQWFHX[TXLVRQWDJUppVSDUOH*URXSHG¶H[SHUWV
LQWHUJRXYHUQHPHQWDOVXUO¶pYROXWLRQGXFOLPDWHWDSSURXYpVSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVjVD
WURLVLqPHVHVVLRQ(QVHIRQGDQWQRWDPPHQWVXUOHVWUDYDX[GX*URXSHG¶H[SHUWV
LQWHUJRXYHUQHPHQWDOVXUO¶pYROXWLRQGXFOLPDWHWVXUOHVFRQVHLOVIRXUQLVSDUO¶2UJDQHVXEVLGLDLUH
GHFRQVHLOVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQ
GHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHH[DPLQHUpJXOLqUHPHQWHWOHFDVpFKpDQWUpYLVHOHSRWHQWLHOGH
UpFKDXIIHPHQWGHODSODQqWHFRUUHVSRQGDQWjFKDFXQGHFHVJD]jHIIHWGHVHUUHHQWHQDQW
SOHLQHPHQWFRPSWHGHWRXWHGpFLVLRQSHUWLQHQWHGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV7RXWHUpYLVLRQG¶XQ
SRWHQWLHOGHUpFKDXIIHPHQWGHODSODQqWHQHV¶DSSOLTXHTX¶DX[HQJDJHPHQWVSUpYXVjO¶DUWLFOH
SRXUWRXWHSpULRGHG¶HQJDJHPHQWSRVWpULHXUHjFHWWHUpYLVLRQ

G¶H[SHUWVLQWHUJRXYHUQHPHQWDOVXUO¶pYROXWLRQGXFOLPDWHWVXUOHVFRQVHLOVIRXUQLVSDUO¶2UJDQH
VXEVLGLDLUHGHFRQVHLOVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPH
UpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHH[DPLQHUpJXOLqUHPHQWHWV¶LO\DOLHXUpYLVHFHV
PpWKRGRORJLHVHWFHVDMXVWHPHQWVHQWHQDQWSOHLQHPHQWFRPSWHGHWRXWHGpFLVLRQSHUWLQHQWHGHOD
&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV7RXWHUpYLVLRQGHVPpWKRGRORJLHVRXGHVDMXVWHPHQWVVHUWXQLTXHPHQWj
YpULILHUOHUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWVSUpYXVjO¶DUWLFOHSRXUWRXWHSpULRGHG¶HQJDJHPHQW
SRVWpULHXUHjFHWWHUpYLVLRQ

GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/HQLYHDXUHVSHFWLIG¶pPLVVLRQVDWWULEXpjFKDFXQHGHV3DUWLHVj
O¶DFFRUGHVWLQGLTXpGDQVFHOXLFL

 /HV3DUWLHVjWRXWDFFRUGGHFHW\SHHQQRWLILHQWOHVWHUPHVDXVHFUpWDULDWjODGDWHGXGpS{W
GHOHXUVLQVWUXPHQWVGHUDWLILFDWLRQG¶DFFHSWDWLRQRXG¶DSSUREDWLRQGXSUpVHQW3URWRFROHRX
G¶DGKpVLRQjFHOXLFL/HVHFUpWDULDWLQIRUPHjVRQWRXUOHV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQHWOHV
VLJQDWDLUHVGHVWHUPHVGHO¶DFFRUG
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 /HVLQIRUPDWLRQVFRPPXQLTXpHVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHSDUFKDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHV
jO¶DQQH[H,VRQWH[DPLQpHVSDUGHVpTXLSHVFRPSRVpHVG¶H[SHUWVFRPPHVXLWHDX[GpFLVLRQV

$UWLFOH

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHDGRSWH
jVDSUHPLqUHVHVVLRQHWUpH[DPLQHHQVXLWHSpULRGLTXHPHQWGHVOLJQHVGLUHFWULFHVFRQFHUQDQWOD
SUpSDUDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVUHTXLVHVDXWLWUHGXSUpVHQWDUWLFOHHQWHQDQWFRPSWHGHVGLUHFWLYHV
SRXUO¶pWDEOLVVHPHQWGHVFRPPXQLFDWLRQVQDWLRQDOHVGHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,DGRSWpHVSDU
OD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV(QRXWUHDYDQWOHGpEXWGHODSUHPLqUHSpULRGHG¶HQJDJHPHQW
OD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHDUUrWHOHV
PRGDOLWpVGHFRPSWDELOLVDWLRQGHVTXDQWLWpVDWWULEXpHV

 &KDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,FRPPXQLTXHOHVLQIRUPDWLRQVUHTXLVHVDXWLWUHGX
SDUDJUDSKHFLGHVVXVFKDTXHDQQpHHQFRPPHQoDQWSDUOHSUHPLHULQYHQWDLUHTX¶HOOHHVWWHQXH
G¶pWDEOLUHQYHUWXGHOD&RQYHQWLRQSRXUODSUHPLqUHDQQpHGHODSpULRGHG¶HQJDJHPHQWTXLVXLW
O¶HQWUpHHQYLJXHXUGXSUpVHQW3URWRFROHjVRQpJDUG&KDTXH3DUWLHIRXUQLWOHVLQIRUPDWLRQV
UHTXLVHVDXWLWUHGXSDUDJUDSKHFLGHVVXVGDQVOHFDGUHGHODSUHPLqUHFRPPXQLFDWLRQQDWLRQDOH
TX¶HOOHHVWWHQXHGHSUpVHQWHUHQYHUWXGHOD&RQYHQWLRQDSUqVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGXSUpVHQW
3URWRFROHjVRQpJDUGHWDSUqVO¶DGRSWLRQGHVOLJQHVGLUHFWULFHVSUpYXHVDXSDUDJUDSKHFLDSUqV
/D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHGpFLGHGHOD
SpULRGLFLWpVHORQODTXHOOHOHVLQIRUPDWLRQVUHTXLVHVDXWLWUHGXSUpVHQWDUWLFOHVHURQW
FRPPXQLTXpHVSDUODVXLWHHQWHQDQWFRPSWHGHWRXWFDOHQGULHUTXLSRXUUDrWUHDUUrWpSDUOD
&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVSRXUODSUpVHQWDWLRQGHVFRPPXQLFDWLRQVQDWLRQDOHV

 &KDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,IDLWILJXUHUGDQVODFRPPXQLFDWLRQQDWLRQDOH
TX¶HOOHpWDEOLWFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQOHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHV
TXLVRQWQpFHVVDLUHVSRXUIDLUHODSUHXYHTX¶HOOHV¶DFTXLWWHGHVHVHQJDJHPHQWVDXWLWUHGXSUpVHQW
3URWRFROHHWTXLGRLYHQWrWUHGpWHUPLQpHVFRQIRUPpPHQWDXSDUDJUDSKHFLDSUqV

 &KDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,IDLWILJXUHUGDQVVRQLQYHQWDLUHDQQXHOGHV
pPLVVLRQVDQWKURSLTXHVSDUOHVVRXUFHVHWGHO¶DEVRUSWLRQSDUOHVSXLWVGHVJD]jHIIHWGHVHUUHQRQ
UpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDOpWDEOLFRQIRUPpPHQWDX[GpFLVLRQVSHUWLQHQWHVGH
OD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVOHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVTXLVRQWQpFHVVDLUHVSRXUV¶DVVXUHU
TXHOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHVRQWUHVSHFWpHVHWTXLGRLYHQWrWUHGpWHUPLQpHVFRQIRUPpPHQW
DXSDUDJUDSKHFLDSUqV

$UWLFOH




 &RPPHVXLWHjO¶H[DPHQGHVLQIRUPDWLRQVYLVpHVDXSDUDJUDSKHFLGHVVXVOD&RQIpUHQFH
GHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHSUHQGVXUWRXWHTXHVWLRQ
OHVGpFLVLRQVQpFHVVDLUHVDX[ILQVGHODPLVHHQ°XYUHGXSUpVHQW3URWRFROH

E  /HVTXHVWLRQVUHODWLYHVjODPLVHHQ°XYUHGRQWODOLVWHDpWpGUHVVpHSDUOHVHFUpWDULDW
FRQIRUPpPHQWDXSDUDJUDSKHFLGHVVXVDLQVLTXHWRXWHTXHVWLRQVRXOHYpHSDUOHV3DUWLHV

D  /HVLQIRUPDWLRQVFRPPXQLTXpHVSDUOHV3DUWLHVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHHWOHV
UDSSRUWVVXUOHVH[DPHQVGHFHVLQIRUPDWLRQVHIIHFWXpVSDUGHVH[SHUWVHQDSSOLFDWLRQGXSUpVHQW
DUWLFOH

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH
H[DPLQHDYHFOHFRQFRXUVGHO¶2UJDQHVXEVLGLDLUHGHPLVHHQ°XYUHHWGHO¶2UJDQHVXEVLGLDLUH
GHFRQVHLOVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXHVHORQTX¶LOFRQYLHQW

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHDGRSWH
jVDSUHPLqUHVHVVLRQHWUpH[DPLQHSpULRGLTXHPHQWSDUODVXLWHGHVOLJQHVGLUHFWULFHVFRQFHUQDQW
O¶H[DPHQGHODPLVHHQ°XYUHGXSUpVHQW3URWRFROHSDUOHVpTXLSHVG¶H[SHUWVFRPSWHWHQXGHV
GpFLVLRQVSHUWLQHQWHVGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV

 /HSURFHVVXVG¶H[DPHQSHUPHWXQHpYDOXDWLRQWHFKQLTXHFRPSOqWHHWGpWDLOOpHGHWRXVOHV
DVSHFWVGHODPLVHHQ°XYUHGXSUpVHQW3URWRFROHSDUXQH3DUWLH/HVpTXLSHVG¶H[DPHQ
pODERUHQWjO¶LQWHQWLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDX
SUpVHQW3URWRFROHXQUDSSRUWGDQVOHTXHOHOOHVpYDOXHQWOHUHVSHFWSDUFHWWH3DUWLHGHVHV
HQJDJHPHQWVHWLQGLTXHQWOHVSUREOqPHVpYHQWXHOOHPHQWUHQFRQWUpVSRXUUHPSOLUFHV
HQJDJHPHQWVHWOHVIDFWHXUVLQIOXDQWVXUOHXUH[pFXWLRQ/HVHFUpWDULDWFRPPXQLTXHFHUDSSRUWj
WRXWHVOHV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQ(QRXWUHOHVHFUpWDULDWGUHVVHODOLVWHGHVTXHVWLRQVUHODWLYHVj
ODPLVHHQ°XYUHTXLSHXYHQWrWUHPHQWLRQQpHVGDQVFHUDSSRUWHQYXHGHOHVVRXPHWWUHjOD
&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHSRXUTX¶HOOHOHV
H[DPLQHSOXVDYDQW

 /HVpTXLSHVG¶H[DPHQVRQWFRRUGRQQpHVSDUOHVHFUpWDULDWHWFRPSRVpHVG¶H[SHUWVFKRLVLV
SDUPLFHX[TXLDXURQWpWpGpVLJQpVSDUOHV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQHWOHFDVpFKpDQWSDUGHV
RUJDQLVDWLRQVLQWHUJRXYHUQHPHQWDOHVFRQIRUPpPHQWDX[LQGLFDWLRQVGRQQpHVjFHWWHILQSDU
OD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV

SHUWLQHQWHVGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVHWFRQIRUPpPHQWDX[OLJQHVGLUHFWULFHVDGRSWpHVjFHW
HIIHWDXWLWUHGXSDUDJUDSKHFLDSUqVSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQ
GHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH/HVLQIRUPDWLRQVFRPPXQLTXpHVDXWLWUHGXSDUDJUDSKH
GHO¶DUWLFOHSDUFKDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,VRQWH[DPLQpHVGDQVOHFDGUHGHOD
FRPSLODWLRQDQQXHOOHGHVLQYHQWDLUHVGHVpPLVVLRQVHWGHVTXDQWLWpVDWWULEXpHVHWGHOD
FRPSWDELOLWpFRUUHVSRQGDQWH(QRXWUHOHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVDXWLWUHGXSDUDJUDSKHGH
O¶DUWLFOHSDUFKDFXQHGHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,VRQWpWXGLpHVGDQVOHFDGUHGHO¶H[DPHQGHV
FRPPXQLFDWLRQV

 8QH3DUWLHYLVpHjO¶DQQH[H,SHXWDXWRULVHUGHVSHUVRQQHVPRUDOHVjSDUWLFLSHUVRXVVD
UHVSRQVDELOLWpjGHVPHVXUHVGpERXFKDQWVXUODSURGXFWLRQODFHVVLRQRXO¶DFTXLVLWLRQDXWLWUH
GXSUpVHQWDUWLFOHG¶XQLWpVGHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQV

 6LXQHTXHVWLRQUHODWLYHjO¶DSSOLFDWLRQGHVSUHVFULSWLRQVPHQWLRQQpHVGDQVOHSUpVHQW
DUWLFOHHVWVRXOHYpHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVSHUWLQHQWHVGHO¶DUWLFOHOHVFHVVLRQVHW
DFTXLVLWLRQVG¶XQLWpVGHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVSRXUURQWVHSRXUVXLYUHDSUqVTXHODTXHVWLRQ
DXUDpWpVRXOHYpHpWDQWHQWHQGXTX¶DXFXQH3DUWLHQHSRXUUDXWLOLVHUFHVXQLWpVSRXUUHPSOLUVHV
HQJDJHPHQWVDXWLWUHGHO¶DUWLFOHWDQWTXHOHSUREOqPHGXUHVSHFWGHVREOLJDWLRQVQ¶DXUDSDV
pWpUpJOp
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$UWLFOH

/HV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,FRPPXQLTXHQWGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVPHVXUHV
SULVHVDXWLWUHGXSUpVHQW3URWRFROH\FRPSULVOHVSURJUDPPHVQDWLRQDX[

LL 



&HVSURJUDPPHVGHYUDLHQWFRQFHUQHUQRWDPPHQWOHVVHFWHXUVGHO¶pQHUJLH
GHVWUDQVSRUWVHWGHO¶LQGXVWULHDLQVLTXHO¶DJULFXOWXUHODIRUHVWHULHHWODJHVWLRQ
GHVGpFKHWV(QRXWUHOHVWHFKQRORJLHVG¶DGDSWDWLRQHWOHVPpWKRGHVYLVDQW
jDPpOLRUHUO¶DPpQDJHPHQWGHO¶HVSDFHSHUPHWWUDLHQWGHPLHX[V¶DGDSWHUDX[
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

L

E  eODERUHQWDSSOLTXHQWSXEOLHQWHWPHWWHQWUpJXOLqUHPHQWjMRXUGHVSURJUDPPHV
QDWLRQDX[HWOjRLO\DOLHXUpJLRQDX[FRQWHQDQWGHVPHVXUHVGHVWLQpHVjDWWpQXHUOHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWGHVPHVXUHVGHVWLQpHVjIDFLOLWHUXQHDGDSWDWLRQDSSURSULpHjFHV
FKDQJHPHQWV

D  eODERUHQWORUVTXHFHODHVWSHUWLQHQWHWGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHGHVSURJUDPPHV
QDWLRQDX[HWOjRLO\DOLHXUpJLRQDX[HIILFDFHVSDUUDSSRUWjOHXUFRWSRXUDPpOLRUHUOD
TXDOLWpGHVFRHIILFLHQWVG¶pPLVVLRQGHVGRQQpHVVXUOHVDFWLYLWpVHWRXGHVPRGqOHVORFDX[HW
UHIOpWDQWODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHGHFKDTXH3DUWLHGDQVOHEXWG¶pWDEOLUSXLVGHPHWWUHjMRXU
SpULRGLTXHPHQWGHVLQYHQWDLUHVQDWLRQDX[GHVpPLVVLRQVDQWKURSLTXHVSDUOHVVRXUFHVHWGH
O¶DEVRUSWLRQSDUOHVSXLWVGHVJD]jHIIHWGHVHUUHQRQUpJOHPHQWpVSDUOH3URWRFROHGH0RQWUpDO
HQXWLOLVDQWGHVPpWKRGRORJLHVFRPSDUDEOHVTXLGHYURQWrWUHDUUrWpHVSDUOD&RQIpUHQFHGHV
3DUWLHVHWrWUHFRQIRUPHVDX[GLUHFWLYHVSRXUO¶pWDEOLVVHPHQWGHVFRPPXQLFDWLRQVQDWLRQDOHV
DGRSWpHVSDUFHWWHPrPH&RQIpUHQFH

7RXWHVOHV3DUWLHVWHQDQWFRPSWHGHOHXUVUHVSRQVDELOLWpVFRPPXQHVPDLVGLIIpUHQFLpHVHW
GHODVSpFLILFLWpGHOHXUVSULRULWpVQDWLRQDOHVHWUpJLRQDOHVGHGpYHORSSHPHQWGHOHXUVREMHFWLIVHW
GHOHXUVLWXDWLRQVDQVSUpYRLUGHQRXYHDX[HQJDJHPHQWVSRXUOHV3DUWLHVTXLQHVRQWSDVYLVpHV
jO¶DQQH[H,PDLVHQUpDIILUPDQWFHX[TXLVRQWGpMjpQRQFpVDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD
&RQYHQWLRQHWHQFRQWLQXDQWjSURJUHVVHUGDQVO¶H[pFXWLRQGHFHVHQJDJHPHQWVDILQGHSDUYHQLUj
XQGpYHORSSHPHQWGXUDEOHFRPSWHWHQXGHVSDUDJUDSKHVHWGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ

$UWLFOH

 /HSUHPLHUH[DPHQDOLHXjODGHX[LqPHVHVVLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQW
FRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH'HQRXYHDX[H[DPHQVVRQWHIIHFWXpVSDUOD
VXLWHGHPDQLqUHUpJXOLqUHHWSRQFWXHOOH

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH
H[DPLQHSpULRGLTXHPHQWOHGLW3URWRFROHjODOXPLqUHGHVGRQQpHVVFLHQWLILTXHVHWGHVpYDOXDWLRQV
OHVSOXVVUHVFRQFHUQDQWOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWOHXULPSDFWDLQVLTXHGHVGRQQpHV
WHFKQLTXHVVRFLDOHVHWpFRQRPLTXHVSHUWLQHQWHV&HVH[DPHQVVRQWFRRUGRQQpVDYHFOHVH[DPHQV
SHUWLQHQWVSUpYXVGDQVOD&RQYHQWLRQHQSDUWLFXOLHUFHX[TXLVRQWH[LJpVjO¶DOLQpDG GX
SDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHHWjO¶DOLQpDD GXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ6XUOD
EDVHGHFHVH[DPHQVOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW
3URWRFROHSUHQGOHVPHVXUHVYRXOXHV



FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHTXDQWDX[DXWUHV3DUWLHVHOOHVV¶HIIRUFHQWGHIDLUH
ILJXUHUGDQVOHXUVFRPPXQLFDWLRQVQDWLRQDOHVV¶LO\DOLHXGHVLQIRUPDWLRQVVXU
OHVSURJUDPPHVFRQWHQDQWGHVPHVXUHVTXLjOHXUDYLVDLGHQWjIDLUHIDFHDX[
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWjOHXUVHIIHWVQpIDVWHVQRWDPPHQWGHVPHVXUHV
YLVDQWjUpGXLUHO¶DXJPHQWDWLRQGHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHHWj
DFFURvWUHO¶DEVRUSWLRQSDUOHVSXLWVGHVPHVXUHVGHUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpV
HWGHVPHVXUHVG¶DGDSWDWLRQ




J  3UHQQHQWGPHQWHQFRQVLGpUDWLRQGDQVO¶H[pFXWLRQGHVHQJDJHPHQWVSUpYXVGDQVOH
SUpVHQWDUWLFOHOHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ

I  )RQWILJXUHUGDQVOHXUVFRPPXQLFDWLRQVQDWLRQDOHVGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHV
SURJUDPPHVHWDFWLYLWpVHQWUHSULVHQDSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHFRQIRUPpPHQWDX[GpFLVLRQV
SHUWLQHQWHVGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV

H  6RXWLHQQHQWSDUOHXUFRRSpUDWLRQHWHQFRXUDJHQWDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOHQ
UHFRXUDQWV¶LO\DOLHXDX[RUJDQLVPHVH[LVWDQWVODPLVHDXSRLQWHWO¶H[pFXWLRQGHSURJUDPPHV
G¶pGXFDWLRQHWGHIRUPDWLRQ\FRPSULVOHUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpVQDWLRQDOHVHQSDUWLFXOLHU
VXUOHSODQKXPDLQHWLQVWLWXWLRQQHOHWO¶pFKDQJHRXOHGpWDFKHPHQWGHSHUVRQQHOFKDUJpGH
IRUPHUGHVH[SHUWVHQODPDWLqUHQRWDPPHQWSRXUOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWHWIDFLOLWHQWDX
QLYHDXQDWLRQDOODVHQVLELOLVDWLRQGXSXEOLFDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWO¶DFFqVGHFHOXLFL
DX[LQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWFHVFKDQJHPHQWV'HVPRGDOLWpVDGDSWpHVGHYUDLHQWrWUHPLVHVDX
SRLQWSRXUTXHFHVDFWLYLWpVVRLHQWPHQpHVjELHQSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVRUJDQHVSHUWLQHQWV
UHOHYDQWGHOD&RQYHQWLRQFRPSWHWHQXGHO¶DUWLFOHGHFHOOHFL

G  &RRSqUHQWDX[WUDYDX[GHUHFKHUFKHWHFKQLTXHHWVFLHQWLILTXHHWHQFRXUDJHQW
O¶H[SORLWDWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWGHV\VWqPHVG¶REVHUYDWLRQV\VWpPDWLTXHHWODFRQVWLWXWLRQ
G¶DUFKLYHVGHGRQQpHVDILQGHUpGXLUHOHVLQFHUWLWXGHVFRQFHUQDQWOHV\VWqPHFOLPDWLTXHOHVHIIHWV
QpIDVWHVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWOHVFRQVpTXHQFHVpFRQRPLTXHVHWVRFLDOHVGHVGLYHUVHV
VWUDWpJLHVGHULSRVWHHWV¶HPSORLHQWjSURPRXYRLUODPLVHHQSODFHHWOHUHQIRUFHPHQWGH
FDSDFLWpVHWPR\HQVHQGRJqQHVGHSDUWLFLSDWLRQDX[HIIRUWVSURJUDPPHVHWUpVHDX[
LQWHUQDWLRQDX[HWLQWHUJRXYHUQHPHQWDX[FRQFHUQDQWODUHFKHUFKHHWO¶REVHUYDWLRQV\VWpPDWLTXH
FRPSWHWHQXGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ

F  &RRSqUHQWDILQGHSURPRXYRLUGHVPRGDOLWpVHIILFDFHVSRXUPHWWUHDXSRLQW
DSSOLTXHUHWGLIIXVHUGHVWHFKQRORJLHVVDYRLUIDLUHSUDWLTXHVHWSURFpGpVpFRORJLTXHPHQW
UDWLRQQHOVSUpVHQWDQWXQLQWpUrWGXSRLQWGHYXHGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWSUHQQHQWWRXWHV
OHVPHVXUHVSRVVLEOHVSRXUSURPRXYRLUIDFLOLWHUHWILQDQFHUVHORQTX¶LOFRQYLHQWO¶DFFqVjFHV
UHVVRXUFHVRXOHXUWUDQVIHUWHQSDUWLFXOLHUDXSURILWGHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWFHTXLSDVVH
QRWDPPHQWSDUO¶pODERUDWLRQGHSROLWLTXHVHWGHSURJUDPPHVYLVDQWjDVVXUHUHIILFDFHPHQWOH
WUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHVpFRORJLTXHPHQWUDWLRQQHOOHVDSSDUWHQDQWDXGRPDLQHSXEOLFRXUHOHYDQW
GXVHFWHXUSXEOLFHWO¶LQVWDXUDWLRQG¶XQHQYLURQQHPHQWSRUWHXUSRXUOHVHFWHXUSULYpDILQGH
IDFLOLWHUHWGHUHQIRUFHUO¶DFFqVDX[WHFKQRORJLHVpFRORJLTXHPHQWUDWLRQQHOOHVDLQVLTXHOHXU
WUDQVIHUW
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,OHVWpWDEOLXQPpFDQLVPHSRXUXQGpYHORSSHPHQW©SURSUHª




 /¶REMHWGXPpFDQLVPHSRXUXQGpYHORSSHPHQW©SURSUHªHVWG¶DLGHUOHV3DUWLHVQHILJXUDQW
SDVjO¶DQQH[H,jSDUYHQLUjXQGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDLQVLTX¶jFRQWULEXHUjO¶REMHFWLIXOWLPH
GHOD&RQYHQWLRQHWG¶DLGHUOHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,jUHPSOLUOHXUVHQJDJHPHQWVFKLIIUpV
GHOLPLWDWLRQHWGHUpGXFWLRQGHOHXUVpPLVVLRQVSUpYXVjO¶DUWLFOH



$UWLFOH

 /HVSD\VGpYHORSSpV3DUWLHVHWOHVDXWUHV3DUWLHVGpYHORSSpHVILJXUDQWjO¶DQQH[H,,GH
OD&RQYHQWLRQSRXUURQWpJDOHPHQWIRXUQLUHWOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW3DUWLHVSRXUURQWREWHQLU
GHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVDX[ILQVGHO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGXSUpVHQW3URWRFROHSDUYRLH
ELODWpUDOHUpJLRQDOHRXPXOWLODWpUDOH

/¶H[pFXWLRQGHFHVHQJDJHPHQWVWLHQWFRPSWHGXIDLWTXHOHVDSSRUWVGHIRQGVGRLYHQWrWUH
DGpTXDWVHWSUpYLVLEOHVDLQVLTXHGHO¶LPSRUWDQFHG¶XQSDUWDJHDSSURSULpGHODFKDUJHHQWUHOHV
SD\VGpYHORSSpV3DUWLHV/HVRULHQWDWLRQVjO¶LQWHQWLRQGHO¶HQWLWpRXGHVHQWLWpVFKDUJpHV
G¶DVVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGXPpFDQLVPHILQDQFLHUGHOD&RQYHQWLRQILJXUDQWGDQVOHVGpFLVLRQV
SHUWLQHQWHVGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV\FRPSULVFHOOHVTXLRQWpWpDSSURXYpHV
DYDQWO¶DGRSWLRQGXSUpVHQW3URWRFROHV¶DSSOLTXHQWPXWDWLVPXWDQGLVDX[GLVSRVLWLRQVGXSUpVHQW
SDUDJUDSKH

E  )RXUQLVVHQWpJDOHPHQWDX[SD\VHQGpYHORSSHPHQW3DUWLHVQRWDPPHQWDX[ILQVGH
WUDQVIHUWVGHWHFKQRORJLHVOHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVGRQWLOVRQWEHVRLQSRXUFRXYULUODWRWDOLWp
GHVFRWVVXSSOpPHQWDLUHVFRQYHQXVHQFRXUXVSRXUSURJUHVVHUGDQVO¶H[pFXWLRQGHVHQJDJHPHQWV
GpMjpQRQFpVDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQHWYLVpVjO¶DUWLFOHGXSUpVHQW
3URWRFROHVXUOHVTXHOVXQSD\VHQGpYHORSSHPHQW3DUWLHVHVHUDHQWHQGXDYHFO¶HQWLWpRXOHV
HQWLWpVLQWHUQDWLRQDOHVYLVpHVjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQFRQIRUPpPHQWDXGLWDUWLFOH

D  )RXUQLVVHQWGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVQRXYHOOHVHWDGGLWLRQQHOOHVDILQGHFRXYULUOD
WRWDOLWpGHVFRWVFRQYHQXVHQFRXUXVSDUOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWSRXUSURJUHVVHUGDQV
O¶H[pFXWLRQGHVHQJDJHPHQWVGpMjpQRQFpVjO¶DOLQpDD GXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD
&RQYHQWLRQHWYLVpVjO¶DOLQpDD GHO¶DUWLFOHGXSUpVHQW3URWRFROH

3DUWLFLSDWLRQYRORQWDLUHDSSURXYpHSDUFKDTXH3DUWLHFRQFHUQpH




 /HVUpGXFWLRQVG¶pPLVVLRQVFHUWLILpHVREWHQXHVHQWUHO¶DQHWOHGpEXWGHODSUHPLqUH
SpULRGHG¶HQJDJHPHQWSHXYHQWrWUHXWLOLVpHVSRXUDLGHUjUHVSHFWHUOHVHQJDJHPHQWVSUpYXVSRXU
FHWWHSpULRGH

 3HXYHQWSDUWLFLSHUDXPpFDQLVPHSRXUXQGpYHORSSHPHQW©SURSUHªQRWDPPHQWDX[
DFWLYLWpVPHQWLRQQpHVjO¶DOLQpDD GXSDUDJUDSKHFLGHVVXVHWjO¶DFTXLVLWLRQG¶XQLWpVGH
UpGXFWLRQFHUWLILpHGHVpPLVVLRQVGHVHQWLWpVDXVVLELHQSXEOLTXHVTXHSULYpHVODSDUWLFLSDWLRQHVW
VRXPLVHDX[GLUHFWLYHVTXLSHXYHQWrWUHGRQQpHVSDUOHFRQVHLOH[pFXWLIGXPpFDQLVPH

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHYHLOOH
jFHTX¶XQHSDUWGHVIRQGVSURYHQDQWG¶DFWLYLWpVFHUWLILpHVVRLWXWLOLVpHSRXUFRXYULUOHVGpSHQVHV
DGPLQLVWUDWLYHVHWDLGHUOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW3DUWLHVTXLVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWYXOQpUDEOHV
DX[HIIHWVGpIDYRUDEOHVGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVjILQDQFHUOHFRWGHO¶DGDSWDWLRQ

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHpODERUH
jVDSUHPLqUHVHVVLRQGHVPRGDOLWpVHWGHVSURFpGXUHVYLVDQWjDVVXUHUODWUDQVSDUHQFHO¶HIILFDFLWp
HWODUHVSRQVDELOLWpJUkFHjXQDXGLWHWjXQHYpULILFDWLRQLQGpSHQGDQWVGHVDFWLYLWpV

 /HPpFDQLVPHSRXUXQGpYHORSSHPHQW©SURSUHªDLGHjRUJDQLVHUOHILQDQFHPHQWG¶DFWLYLWpV
FHUWLILpHVVHORQTXHGHEHVRLQ

F  5pGXFWLRQVG¶pPLVVLRQVV¶DMRXWDQWjFHOOHVTXLDXUDLHQWOLHXHQO¶DEVHQFHGHO¶DFWLYLWp
FHUWLILpH

E  $YDQWDJHVUpHOVPHVXUDEOHVHWGXUDEOHVOLpVjO¶DWWpQXDWLRQGHVFKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHV

D

 /HVUpGXFWLRQVG¶pPLVVLRQVGpFRXODQWGHFKDTXHDFWLYLWpVRQWFHUWLILpHVSDUGHVHQWLWpV
RSpUDWLRQQHOOHVGpVLJQpHVSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWHQWDQWTXHUpXQLRQGHV3DUWLHV
DXSUpVHQW3URWRFROHVXUODEDVHGHVFULWqUHVVXLYDQWV

 /HPpFDQLVPHSRXUXQGpYHORSSHPHQW©SURSUHªHVWSODFpVRXVO¶DXWRULWpGHOD&RQIpUHQFH
GHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHHWVXLWVHVGLUHFWLYHVLOHVW
VXSHUYLVpSDUXQFRQVHLOH[pFXWLIGXPpFDQLVPHSRXUXQGpYHORSSHPHQW©SURSUHª

E  /HV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,SHXYHQWXWLOLVHUOHVUpGXFWLRQVG¶pPLVVLRQVFHUWLILpHV
REWHQXHVJUkFHjFHVDFWLYLWpVSRXUUHPSOLUXQHSDUWLHGHOHXUVHQJDJHPHQWVFKLIIUpVGHOLPLWDWLRQ
HWGHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVSUpYXVjO¶DUWLFOHFRQIRUPpPHQWjFHTXLDpWpGpWHUPLQpSDU
OD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH

$XWLWUHGXPpFDQLVPHSRXUXQGpYHORSSHPHQW©SURSUHª

 'DQVOHFDGUHGHO¶DSSOLFDWLRQGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHHWGHO¶DUWLFOHGHFHOOHFLHWSDU
OHWUXFKHPHQWGHO¶HQWLWpRXGHVHQWLWpVFKDUJpHVG¶DVVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGXPpFDQLVPH
ILQDQFLHUGHOD&RQYHQWLRQOHVSD\VGpYHORSSpV3DUWLHVHWOHVDXWUHV3DUWLHVGpYHORSSpHVILJXUDQW
jO¶DQQH[H,,GHOD&RQYHQWLRQ



D  /HV3DUWLHVQHILJXUDQWSDVjO¶DQQH[H,EpQpILFLHQWG¶DFWLYLWpVH[pFXWpHVGDQVOH
FDGUHGHSURMHWVTXLVHWUDGXLVHQWSDUGHVUpGXFWLRQVG¶pPLVVLRQVFHUWLILpHV

$UWLFOH



 3RXUDSSOLTXHUO¶DUWLFOHOHV3DUWLHVWLHQQHQWFRPSWHGHVGLVSRVLWLRQVGHV
SDUDJUDSKHVHWGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ



125

$UWLFOH




H  (OOHHQFRXUDJHHWGLULJHFRQIRUPpPHQWjO¶REMHFWLIGHOD&RQYHQWLRQHWDX[
GLVSRVLWLRQVGXSUpVHQW3URWRFROHHWHQWHQDQWSOHLQHPHQWFRPSWHGHVGpFLVLRQVSHUWLQHQWHVGHOD
&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVO¶pODERUDWLRQHWOHSHUIHFWLRQQHPHQWSpULRGLTXHGHPpWKRGRORJLHV

G  (OOHIDFLOLWHjODGHPDQGHGHGHX[3DUWLHVRXGDYDQWDJHODFRRUGLQDWLRQGHVPHVXUHV
TX¶HOOHVRQWDGRSWpHVSRXUIDLUHIDFHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWjOHXUVHIIHWVHQWHQDQW
FRPSWHGHODGLYHUVLWpGHVLWXDWLRQVGHUHVSRQVDELOLWpVHWGHPR\HQVGHV3DUWLHVDLQVLTXHGH
OHXUVHQJDJHPHQWVUHVSHFWLIVDXWLWUHGXSUpVHQW3URWRFROH

F  (OOHHQFRXUDJHHWIDFLOLWHO¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQVVXUOHVPHVXUHVDGRSWpHVSDU
OHV3DUWLHVSRXUIDLUHIDFHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWjOHXUVHIIHWVHQWHQDQWFRPSWHGHOD
GLYHUVLWpGHVLWXDWLRQVGHUHVSRQVDELOLWpVHWGHPR\HQVGHV3DUWLHVDLQVLTXHGHOHXUV
HQJDJHPHQWVUHVSHFWLIVDXWLWUHGXSUpVHQW3URWRFROH

E  (OOHH[DPLQHSpULRGLTXHPHQWOHVREOLJDWLRQVGHV3DUWLHVDXWLWUHGXSUpVHQW3URWRFROH
HQSUHQDQWGPHQWHQFRQVLGpUDWLRQWRXWH[DPHQSUpYXjO¶DOLQpDG GXSDUDJUDSKHGH
O¶DUWLFOHHWDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQHWHQWHQDQWFRPSWHGHO¶REMHFWLIGH
OD&RQYHQWLRQGHO¶H[SpULHQFHDFTXLVHORUVGHVRQDSSOLFDWLRQHWGHO¶pYROXWLRQGHV
FRQQDLVVDQFHVVFLHQWLILTXHVHWWHFKQRORJLTXHVHWjFHWpJDUGHOOHH[DPLQHHWDGRSWHGHVUDSSRUWV
SpULRGLTXHVVXUODPLVHHQ°XYUHGXSUpVHQW3URWRFROH

D  (OOHpYDOXHVXUODEDVHGHWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVTXLOXLVRQWFRPPXQLTXpHV
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXSUpVHQW3URWRFROHODPLVHHQ°XYUHGHFHOXLFLSDUOHV3DUWLHV
OHVHIIHWVG¶HQVHPEOHGHVPHVXUHVSULVHVHQDSSOLFDWLRQGXSUpVHQW3URWRFROHHQSDUWLFXOLHUOHV
HIIHWVHQYLURQQHPHQWDX[pFRQRPLTXHVHWVRFLDX[HWOHXUVLQFLGHQFHVFXPXOpHVHWOHVSURJUqV
UpDOLVpVSRXUWHQGUHYHUVO¶REMHFWLIGHOD&RQYHQWLRQ

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHIDLW
UpJXOLqUHPHQWOHSRLQWGHODPLVHHQ°XYUHGXGLW3URWRFROHHWSUHQGGDQVOHVOLPLWHVGHVRQ
PDQGDWOHVGpFLVLRQVQpFHVVDLUHVSRXUHQSURPRXYRLUODPLVHHQ°XYUHHIIHFWLYH(OOHH[HUFHOHV
IRQFWLRQVTXLOXLVRQWFRQIpUpHVSDUOHSUpVHQW3URWRFROHHW

 /RUVTXHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH
WRXWPHPEUHGX%XUHDXGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVUHSUpVHQWDQWXQH3DUWLHjOD&RQYHQWLRQTXL
jFHPRPHQWOjQ¶HVWSDV3DUWLHDXSUpVHQW3URWRFROHHVWUHPSODFpSDUXQQRXYHDXPHPEUHpOX
SDUOHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHHWSDUPLFHOOHVFL

 /HV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQTXLQHVRQWSDV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHSHXYHQWSDUWLFLSHU
HQTXDOLWpG¶REVHUYDWHXUVDX[WUDYDX[GHWRXWHVHVVLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQW
FRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH/RUVTXHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLWHQWDQW
TXHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHOHVGpFLVLRQVSULVHVDXWLWUHGXGLW3URWRFROHOHVRQW
XQLTXHPHQWSDUOHV3DUWLHVjFHWLQVWUXPHQW

 (QWDQWTX¶RUJDQHVXSUrPHGHOD&RQYHQWLRQOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLWFRPPH
UpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH






 /¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVHVLQVWLWXWLRQVVSpFLDOLVpHVHWO¶$JHQFHLQWHUQDWLRQDOH
GHO¶pQHUJLHDWRPLTXHDLQVLTXHWRXWeWDWPHPEUHG¶XQHGHFHVRUJDQLVDWLRQVRXGRWpGXVWDWXW
G¶REVHUYDWHXUDXSUqVGHO¶XQHG¶HOOHVTXLQ¶HVWSDV3DUWLHjOD&RQYHQWLRQSHXYHQWrWUH
UHSUpVHQWpVDX[VHVVLRQVGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDX
SUpVHQW3URWRFROHHQTXDOLWpG¶REVHUYDWHXUV7RXWRUJDQHRXRUJDQLVPHQDWLRQDORXLQWHUQDWLRQDO
JRXYHUQHPHQWDORXQRQJRXYHUQHPHQWDOTXLHVWFRPSpWHQWGDQVOHVGRPDLQHVYLVpVSDUOH
SUpVHQW3URWRFROHHWTXLDIDLWVDYRLUDXVHFUpWDULDWTX¶LOVRXKDLWDLWrWUHUHSUpVHQWpHQTXDOLWp
G¶REVHUYDWHXUjXQHVHVVLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDX
SUpVHQW3URWRFROHSHXW\rWUHDGPLVHQFHWWHTXDOLWpjPRLQVTX¶XQWLHUVDXPRLQVGHV3DUWLHV

 /D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHWLHQW
GHVVHVVLRQVH[WUDRUGLQDLUHVjWRXWDXWUHPRPHQWORUVTX¶HOOHOHMXJHQpFHVVDLUHRXVLXQH3DUWLHHQ
IDLWODGHPDQGHSDUpFULWjFRQGLWLRQTXHFHWWHGHPDQGHVRLWDSSX\pHSDUXQWLHUVDXPRLQVGHV
3DUWLHVGDQVOHVVL[PRLVTXLVXLYHQWVDFRPPXQLFDWLRQDX[3DUWLHVSDUOHVHFUpWDULDW

 /HVHFUpWDULDWFRQYRTXHODSUHPLqUHVHVVLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPH
UpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHjO¶RFFDVLRQGHODSUHPLqUHVHVVLRQGHOD&RQIpUHQFHGHV
3DUWLHVSUpYXHDSUqVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGXSUpVHQW3URWRFROH/HVVHVVLRQVRUGLQDLUHVXOWpULHXUHV
GHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHVH
WLHQGURQWFKDTXHDQQpHHWFRwQFLGHURQWDYHFOHVVHVVLRQVRUGLQDLUHVGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHV
jPRLQVTXHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH
Q¶HQGpFLGHDXWUHPHQW

 /HUqJOHPHQWLQWpULHXUGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVHWOHVSURFpGXUHVILQDQFLqUHV
DSSOLTXpHVDXWLWUHGHOD&RQYHQWLRQV¶DSSOLTXHQWPXWDWLVPXWDQGLVDXSUpVHQW3URWRFROHVDXIVL
OD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHHQGpFLGH
DXWUHPHQWSDUFRQVHQVXV

M
(OOHH[HUFHOHVDXWUHVIRQFWLRQVTXLSHXYHQWVHUpYpOHUQpFHVVDLUHVDX[ILQVGHODPLVH
HQ°XYUHGXSUpVHQW3URWRFROHHWH[DPLQHWRXWHWkFKHGpFRXODQWG¶XQHGpFLVLRQGHOD&RQIpUHQFH
GHV3DUWLHV

L
/HFDVpFKpDQWHOOHVROOLFLWHHWXWLOLVHOHVVHUYLFHVHWOHFRQFRXUVGHVRUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVHWGHVRUJDQLVPHVLQWHUJRXYHUQHPHQWDX[HWQRQJRXYHUQHPHQWDX[FRPSpWHQWV
DLQVLTXHOHVLQIRUPDWLRQVTX¶LOVIRXUQLVVHQW

K  (OOHFUpHOHVRUJDQHVVXEVLGLDLUHVMXJpVQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUHGXSUpVHQW
3URWRFROH

J  (OOHV¶HIIRUFHGHPRELOLVHUGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVDGGLWLRQQHOOHVFRQIRUPpPHQW
DXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH

I  (OOHIDLWGHVUHFRPPDQGDWLRQVVXUWRXWHVTXHVWLRQVQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUH
GXSUpVHQW3URWRFROH

FRPSDUDEOHVSURSUHVjSHUPHWWUHGHPHWWUHHQ°XYUHHIILFDFHPHQWOHGLW3URWRFROHTXLVHURQW
DUUrWpHVSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH
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/D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH
HQYLVDJHGqVTXHSRVVLEOHO¶DSSOLFDWLRQDXSUpVHQW3URWRFROHGXSURFHVVXVFRQVXOWDWLIPXOWLODWpUDO
YLVpjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQHWOHPRGLILHV¶LO\DOLHXjODOXPLqUHGHWRXWHGpFLVLRQ
SHUWLQHQWHTXLSRXUUDrWUHSULVHSDUOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQ7RXWSURFHVVXV
FRQVXOWDWLIPXOWLODWpUDOVXVFHSWLEOHG¶rWUHDSSOLTXpDXSUpVHQW3URWRFROHIRQFWLRQQHVDQVSUpMXGLFH
GHVSURFpGXUHVHWPpFDQLVPHVPLVHQSODFHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH

$UWLFOH

 /RUVTXHOHVRUJDQHVVXEVLGLDLUHVFUppVSDUOHVDUWLFOHVHWGHOD&RQYHQWLRQH[HUFHQW
OHXUVIRQFWLRQVGDQVXQGRPDLQHTXLUHOqYHGXSUpVHQW3URWRFROHWRXWPHPEUHGHOHXUEXUHDX
UHSUpVHQWDQWXQH3DUWLHjOD&RQYHQWLRQTXLjFHPRPHQWOjQ¶HVWSDV3DUWLHDXSUpVHQW3URWRFROH
HVWUHPSODFpSDUXQQRXYHDXPHPEUHpOXSDUOHV3DUWLHVDX3URWRFROHHWSDUPLFHOOHVFL

 /HV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQTXLQHVRQWSDV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHSHXYHQWSDUWLFLSHU
HQTXDOLWpG¶REVHUYDWHXUVDX[WUDYDX[GHWRXWHVHVVLRQGHVRUJDQHVVXEVLGLDLUHV/RUVTXHOHV
RUJDQHVVXEVLGLDLUHVDJLVVHQWHQWDQWTX¶RUJDQHVVXEVLGLDLUHVGXSUpVHQW3URWRFROHOHVGpFLVLRQV
UHOHYDQWGXGLW3URWRFROHVRQWSULVHVXQLTXHPHQWSDUFHOOHVGHV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQTXLVRQW
3DUWLHVjFHWLQVWUXPHQW

 /¶2UJDQHVXEVLGLDLUHGHFRQVHLOVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXHHWO¶2UJDQHVXEVLGLDLUHGH
PLVHHQ°XYUHGHOD&RQYHQWLRQFUppVSDUOHVDUWLFOHVHWGHOD&RQYHQWLRQIRQWRIILFH
UHVSHFWLYHPHQWG¶2UJDQHVXEVLGLDLUHGHFRQVHLOVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXHHWG¶2UJDQH
VXEVLGLDLUHGHPLVHHQ°XYUHGXSUpVHQW3URWRFROH/HVGLVSRVLWLRQVGHOD&RQYHQWLRQUHODWLYHVDX
IRQFWLRQQHPHQWGHFHVGHX[RUJDQHVV¶DSSOLTXHQWPXWDWLVPXWDQGLVDXSUpVHQW3URWRFROH
/HVUpXQLRQVGHO¶2UJDQHVXEVLGLDLUHGHFRQVHLOVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXHHWGHO¶2UJDQH
VXEVLGLDLUHGHPLVHHQ°XYUHGXSUpVHQW3URWRFROHFRwQFLGHQWDYHFFHOOHVGHO¶2UJDQHVXEVLGLDLUH
GHFRQVHLOVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXHHWGHO¶2UJDQHVXEVLGLDLUHGHPLVHHQ°XYUHGHOD
&RQYHQWLRQ

$UWLFOH

 /HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQUHODWLIDX[IRQFWLRQVGXVHFUpWDULDWHW
OHSDUDJUDSKHGHFHPrPHDUWLFOHFRQFHUQDQWOHVGLVSRVLWLRQVSULVHVSRXUVRQIRQFWLRQQHPHQW
V¶DSSOLTXHQWPXWDWLVPXWDQGLVDXSUpVHQW3URWRFROH/HVHFUpWDULDWH[HUFHHQRXWUHOHVIRQFWLRQV
TXLOXLVRQWFRQILpHVDXWLWUHGXSUpVHQW3URWRFROH

 /HVHFUpWDULDWFUppHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQDVVXUHOHVHFUpWDULDWGX
SUpVHQW3URWRFROH

$UWLFOH

SUpVHQWHVQ¶\IDVVHQWREMHFWLRQ/¶DGPLVVLRQHWODSDUWLFLSDWLRQG¶REVHUYDWHXUVVRQWUpJLHVSDUOH
UqJOHPHQWLQWpULHXUYLVpDXSDUDJUDSKHFLGHVVXV



$UWLFOH

7RXWH3DUWLHSHXWSURSRVHUGHVDPHQGHPHQWVDXSUpVHQW3URWRFROH




 /HVLQVWUXPHQWVG¶DFFHSWDWLRQGHVDPHQGHPHQWVVRQWGpSRVpVDXSUqVGX'pSRVLWDLUH
7RXWDPHQGHPHQWDGRSWpFRQIRUPpPHQWDXSDUDJUDSKHFLGHVVXVHQWUHHQYLJXHXUjO¶pJDUGGHV
3DUWLHVO¶D\DQWDFFHSWpOHTXDWUHYLQJWGL[LqPHMRXUTXLVXLWODGDWHGHUpFHSWLRQSDU
OH'pSRVLWDLUHGHVLQVWUXPHQWVG¶DFFHSWDWLRQGHVWURLVTXDUWVDXPRLQVGHV3DUWLHVDXSUpVHQW
3URWRFROH

 /HV3DUWLHVQ¶pSDUJQHQWDXFXQHIIRUWSRXUSDUYHQLUjXQDFFRUGSDUFRQVHQVXVVXUWRXWH
SURSRVLWLRQG¶DPHQGHPHQWDXSUpVHQW3URWRFROH6LWRXVOHVHIIRUWVGDQVFHVHQVGHPHXUHQWYDLQV
HWTX¶DXFXQDFFRUGQ¶LQWHUYLHQWO¶DPHQGHPHQWHVWDGRSWpHQGHUQLHUUHFRXUVSDUXQYRWHjOD
PDMRULWpGHVWURLVTXDUWVGHV3DUWLHVSUpVHQWHVHWYRWDQWHV/¶DPHQGHPHQWDGRSWpHVW
FRPPXQLTXpSDUOHVHFUpWDULDWDX'pSRVLWDLUHTXLOHWUDQVPHWjWRXWHVOHV3DUWLHVSRXU
DFFHSWDWLRQ

 /HVDPHQGHPHQWVDXSUpVHQW3URWRFROHVRQWDGRSWpVjXQHVHVVLRQRUGLQDLUHGH
OD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH/HWH[WHGH
WRXWHSURSRVLWLRQG¶DPHQGHPHQWDXSUpVHQW3URWRFROHHVWFRPPXQLTXpDX[3DUWLHVSDU
OHVHFUpWDULDWVL[PRLVDXPRLQVDYDQWODUpXQLRQjODTXHOOHO¶DPHQGHPHQWHVWSURSRVpSRXU
DGRSWLRQ/HVHFUpWDULDWFRPPXQLTXHpJDOHPHQWOHWH[WHGHWRXWHSURSRVLWLRQG¶DPHQGHPHQWDX[
3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQHWDX[VLJQDWDLUHVGHFHWLQVWUXPHQWHWSRXULQIRUPDWLRQDX'pSRVLWDLUH



$UWLFOH

/HVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQUHODWLIDXUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV
V¶DSSOLTXHQWPXWDWLVPXWDQGLVDXSUpVHQW3URWRFROH

$UWLFOH

¬VDSUHPLqUHVHVVLRQOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQGHV3DUWLHVDX
SUpVHQW3URWRFROHDSSURXYHGHVSURFpGXUHVHWPpFDQLVPHVDSSURSULpVHWHIILFDFHVSRXU
GpWHUPLQHUHWpWXGLHUOHVFDVGHQRQUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQW3URWRFROHQRWDPPHQWHQ
GUHVVDQWXQHOLVWHLQGLFDWLYHGHVFRQVpTXHQFHVFRPSWHWHQXGHODFDXVHGXW\SHHWGXGHJUpGH
QRQUHVSHFWHWGHODIUpTXHQFHGHVFDV6LGHVSURFpGXUHVHWPpFDQLVPHVUHOHYDQWGXSUpVHQW
DUWLFOHHQWUDvQHQWGHVFRQVpTXHQFHVTXLOLHQWOHV3DUWLHVLOVVRQWDGRSWpVDXPR\HQG¶XQ
DPHQGHPHQWDXSUpVHQW3URWRFROH

$UWLFOH

/D&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVGpILQLWOHVSULQFLSHVOHVPRGDOLWpVOHVUqJOHVHWOHVOLJQHV
GLUHFWULFHVjDSSOLTXHUHQFHTXLFRQFHUQHQRWDPPHQWODYpULILFDWLRQO¶pWDEOLVVHPHQWGHUDSSRUWV
HWO¶REOLJDWLRQUHGGLWLRQQHOOHHQPDWLqUHG¶pFKDQJHGHGURLWVG¶pPLVVLRQ/HV3DUWLHVYLVpHV
jO¶DQQH[H%SHXYHQWSDUWLFLSHUjGHVpFKDQJHVGHGURLWVG¶pPLVVLRQDX[ILQVGHUHPSOLUOHXUV
HQJDJHPHQWVDXWLWUHGHO¶DUWLFOH7RXWpFKDQJHGHFHW\SHYLHQWHQFRPSOpPHQWGHVPHVXUHV
SULVHVDXQLYHDXQDWLRQDOSRXUUHPSOLUOHVHQJDJHPHQWVFKLIIUpVGHOLPLWDWLRQHWGHUpGXFWLRQGHV
pPLVVLRQVSUpYXVGDQVFHWDUWLFOH
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 /HVDPHQGHPHQWVDX[DQQH[HV$HW%GXSUpVHQW3URWRFROHVRQWDGRSWpVHWHQWUHQWHQ
YLJXHXUFRQIRUPpPHQWjODSURFpGXUHpQRQFpHjO¶DUWLFOHjFRQGLWLRQTXHWRXWDPHQGHPHQW
jO¶DQQH[H%VRLWDGRSWpXQLTXHPHQWDYHFOHFRQVHQWHPHQWpFULWGHOD3DUWLHFRQFHUQpH

 6LO¶DGRSWLRQG¶XQHDQQH[HRXG¶XQDPHQGHPHQWjXQHDQQH[HQpFHVVLWHXQDPHQGHPHQW
DXSUpVHQW3URWRFROHFHWWHDQQH[HRXFHWDPHQGHPHQWjXQHDQQH[HQ¶HQWUHHQYLJXHXUTXH
ORUVTXHO¶DPHQGHPHQWDX3URWRFROHHQWUHOXLPrPHHQYLJXHXU

 7RXWHDQQH[HRXWRXWDPHQGHPHQWjXQHDQQH[HDXWUHTXHO¶DQQH[H$RX%TXLDpWp
DGRSWpFRQIRUPpPHQWDX[SDUDJUDSKHVHWFLGHVVXVHQWUHHQYLJXHXUjO¶pJDUGGHWRXWHVOHV
3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHVL[PRLVDSUqVODGDWHjODTXHOOHOH'pSRVLWDLUHOHXUHQDQRWLILp
O¶DGRSWLRQH[FHSWLRQIDLWHGHV3DUWLHVTXLGDQVO¶LQWHUYDOOHRQWQRWLILpSDUpFULWDX'pSRVLWDLUH
TX¶HOOHVQ¶DFFHSWDLHQWSDVO¶DQQH[HRXO¶DPHQGHPHQWHQTXHVWLRQ¬O¶pJDUGGHV3DUWLHVTXL
UHWLUHQWOHXUQRWLILFDWLRQGHQRQDFFHSWDWLRQO¶DQQH[HRXO¶DPHQGHPHQWjXQHDQQH[HHQWUHHQ
YLJXHXUOHTXDWUHYLQJWGL[LqPHMRXUTXLVXLWODGDWHGHUpFHSWLRQSDUOH'pSRVLWDLUHGHOD
QRWLILFDWLRQGHFHUHWUDLW

 /HV3DUWLHVQ¶pSDUJQHQWDXFXQHIIRUWSRXUSDUYHQLUjXQDFFRUGSDUFRQVHQVXVVXUWRXWH
SURSRVLWLRQG¶DQQH[HRXG¶DPHQGHPHQWjXQHDQQH[H6LWRXVOHVHIIRUWVGDQVFHVHQVGHPHXUHQW
YDLQVHWTX¶DXFXQDFFRUGQ¶LQWHUYLHQWO¶DQQH[HRXO¶DPHQGHPHQWjXQHDQQH[HHVWDGRSWpHQ
GHUQLHUUHFRXUVSDUXQYRWHjODPDMRULWpGHVWURLVTXDUWVGHV3DUWLHVSUpVHQWHVHWYRWDQWHV
/¶DQQH[HRXO¶DPHQGHPHQWjXQHDQQH[HDGRSWpHVWFRPPXQLTXpSDUOHVHFUpWDULDW
DX'pSRVLWDLUHTXLOHWUDQVPHWjWRXWHVOHV3DUWLHVSRXUDFFHSWDWLRQ

 /HVDQQH[HVGXSUpVHQW3URWRFROHHWOHVDPHQGHPHQWVjGHVDQQH[HVGXSUpVHQW3URWRFROH
VRQWDGRSWpVjXQHVHVVLRQRUGLQDLUHGHOD&RQIpUHQFHGHV3DUWLHVDJLVVDQWFRPPHUpXQLRQ
GHV3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH/HWH[WHGHWRXWHSURSRVLWLRQG¶DQQH[HRXG¶DPHQGHPHQWjXQH
DQQH[HHVWFRPPXQLTXpDX[3DUWLHVSDUOHVHFUpWDULDWVL[PRLVDXPRLQVDYDQWODUpXQLRQ
jODTXHOOHO¶DQQH[HRXO¶DPHQGHPHQWHVWSURSRVpSRXUDGRSWLRQ/HVHFUpWDULDWFRPPXQLTXH
pJDOHPHQWOHWH[WHGHWRXWHSURSRVLWLRQG¶DQQH[HRXG¶DPHQGHPHQWjXQHDQQH[HDX[3DUWLHV
jOD&RQYHQWLRQHWDX[VLJQDWDLUHVGHFHWLQVWUXPHQWHWSRXULQIRUPDWLRQDX'pSRVLWDLUH

 7RXWH3DUWLHSHXWSURSRVHUGHVDQQH[HVDXSUpVHQW3URWRFROHRXGHVDPHQGHPHQWVjGHV
DQQH[HVGXSUpVHQW3URWRFROH

 /HVDQQH[HVGXSUpVHQW3URWRFROHIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHFHOXLFLHWVDXIGLVSRVLWLRQ
FRQWUDLUHH[SUHVVHWRXWHUpIpUHQFHDXSUpVHQW3URWRFROHFRQVWLWXHHQPrPHWHPSVXQHUpIpUHQFH
jVHVDQQH[HV6LGHVDQQH[HVVRQWDGRSWpHVDSUqVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGXSUpVHQW3URWRFROHHOOHV
VHOLPLWHQWjGHVOLVWHVIRUPXOHVHWDXWUHVGRFXPHQWVGHVFULSWLIVGHFDUDFWqUHVFLHQWLILTXH
WHFKQLTXHSURFpGXUDORXDGPLQLVWUDWLI

&KDTXH3DUWLHGLVSRVHG¶XQHYRL[VRXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGXSDUDJUDSKHFLDSUqV

$UWLFOH




 $X[ILQVGXSUpVHQWDUWLFOH©OHYROXPHWRWDOGHVpPLVVLRQVGHGLR[\GHGHFDUERQHHQ
GHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,ªHVWOHYROXPHQRWLILpSDUOHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,jODGDWH

 /HSUpVHQW3URWRFROHHQWUHHQYLJXHXUOHTXDWUHYLQJWGL[LqPHMRXUTXLVXLWODGDWHGXGpS{W
GHOHXUVLQVWUXPHQWVGHUDWLILFDWLRQG¶DFFHSWDWLRQG¶DSSUREDWLRQRXG¶DGKpVLRQSDU3DUWLHV
jOD&RQYHQWLRQDXPLQLPXPSDUPLOHVTXHOOHVOHV3DUWLHVYLVpHVjO¶DQQH[H,GRQWOHVpPLVVLRQV
WRWDOHVGHGLR[\GHGHFDUERQHUHSUpVHQWDLHQWHQDXPRLQVGXYROXPHWRWDOGHV
pPLVVLRQVGHGLR[\GHGHFDUERQHGHO¶HQVHPEOHGHV3DUWLHVYLVpHVjFHWWHDQQH[H

$UWLFOH

 'DQVOHXUVLQVWUXPHQWVGHUDWLILFDWLRQG¶DFFHSWDWLRQG¶DSSUREDWLRQRXG¶DGKpVLRQOHV
RUJDQLVDWLRQVUpJLRQDOHVG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHLQGLTXHQWO¶pWHQGXHGHOHXUFRPSpWHQFH
jO¶pJDUGGHVTXHVWLRQVUpJLHVSDUOHSUpVHQW3URWRFROH(QRXWUHFHVRUJDQLVDWLRQVLQIRUPHQW
OH'pSRVLWDLUHTXLHQLQIRUPHjVRQWRXUOHV3DUWLHVGHWRXWHPRGLILFDWLRQLPSRUWDQWHGH
O¶pWHQGXHGHOHXUFRPSpWHQFH

 7RXWHRUJDQLVDWLRQUpJLRQDOHG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHTXLGHYLHQW3DUWLHDXSUpVHQW
3URWRFROHVDQVTX¶DXFXQGHVHVeWDWVPHPEUHV\VRLW3DUWLHHVWOLpHSDUWRXWHVOHVREOLJDWLRQV
GpFRXODQWGXSUpVHQW3URWRFROH/RUVTX¶XQRXSOXVLHXUVeWDWVPHPEUHVG¶XQHWHOOHRUJDQLVDWLRQ
VRQW3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROHFHWWHRUJDQLVDWLRQHWVHVeWDWVPHPEUHVFRQYLHQQHQWGHOHXUV
UHVSRQVDELOLWpVUHVSHFWLYHVDX[ILQVGHO¶H[pFXWLRQGHOHXUVREOLJDWLRQVDXWLWUHGXSUpVHQW
3URWRFROH(QSDUHLOFDVO¶RUJDQLVDWLRQHWVHVeWDWVPHPEUHVQHVRQWSDVKDELOLWpVjH[HUFHU
FRQFXUUHPPHQWOHVGURLWVGpFRXODQWGXSUpVHQW3URWRFROH

 /HSUpVHQW3URWRFROHHVWRXYHUWjODVLJQDWXUHHWVRXPLVjODUDWLILFDWLRQO¶DFFHSWDWLRQRX
O¶DSSUREDWLRQGHVeWDWVHWGHVRUJDQLVDWLRQVUpJLRQDOHVG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHTXLVRQW3DUWLHV
jOD&RQYHQWLRQ,OVHUDRXYHUWjODVLJQDWXUHDX6LqJHGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV
j1HZ<RUNGXPDUVDXPDUVHWVHUDRXYHUWjO¶DGKpVLRQGqVOHOHQGHPDLQGX
MRXURLOFHVVHUDG¶rWUHRXYHUWjODVLJQDWXUH/HVLQVWUXPHQWVGHUDWLILFDWLRQG¶DFFHSWDWLRQ
G¶DSSUREDWLRQRXG¶DGKpVLRQVRQWGpSRVpVDXSUqVGX'pSRVLWDLUH

$UWLFOH

/H6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVHVWOH'pSRVLWDLUHGXSUpVHQW
3URWRFROH

$UWLFOH

 'DQVOHVGRPDLQHVGHOHXUFRPSpWHQFHOHVRUJDQLVDWLRQVUpJLRQDOHVG¶LQWpJUDWLRQ
pFRQRPLTXHGLVSRVHQWSRXUH[HUFHUOHXUGURLWGHYRWHG¶XQQRPEUHGHYRL[pJDODXQRPEUHGH
OHXUVeWDWVPHPEUHVTXLVRQW3DUWLHVDXSUpVHQW3URWRFROH&HVRUJDQLVDWLRQVQ¶H[HUFHQWSDVOHXU
GURLWGHYRWHVLO¶XQTXHOFRQTXHGHOHXUVeWDWVPHPEUHVH[HUFHOHVLHQHWLQYHUVHPHQW



 /¶DPHQGHPHQWHQWUHHQYLJXHXUjO¶pJDUGGHWRXWHDXWUH3DUWLHOHTXDWUHYLQJWGL[LqPHMRXU
TXLVXLWODGDWHGXGpS{WSDUFHWWH3DUWLHDXSUqVGX'pSRVLWDLUHGHVRQLQVWUXPHQWG¶DFFHSWDWLRQ
GXGLWDPHQGHPHQW
$UWLFOH
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(1)2,'(482,OHVVRXVVLJQpVGPHQWDXWRULVpVjFHWHIIHWRQWVLJQpOHSUpVHQW
3URWRFROHDX[GDWHVLQGLTXpHV

)$,7j.\RWROHRQ]HGpFHPEUHPLOQHXIFHQWTXDWUHYLQJWGL[VHSW

/¶RULJLQDOGXSUpVHQW3URWRFROHGRQWOHVWH[WHVDQJODLVDUDEHFKLQRLVHVSDJQROIUDQoDLVHW
UXVVHIRQWpJDOHPHQWIRLHVWGpSRVpDXSUqVGX6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶2UJDQLVDWLRQ
GHV1DWLRQV8QLHV

$UWLFOH

 7RXWH3DUWLHTXLGpQRQFHOD&RQYHQWLRQHVWUpSXWpHGpQRQFHUpJDOHPHQWOHSUpVHQW
3URWRFROH

 &HWWHGpQRQFLDWLRQSUHQGHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLG¶XQDQjFRPSWHUGHODGDWH
jODTXHOOHOH'pSRVLWDLUHHQUHoRLWQRWLILFDWLRQRXjWRXWHDXWUHGDWHXOWpULHXUHVSpFLILpHGDQV
ODGLWHQRWLILFDWLRQ

 ¬O¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHWURLVDQVjFRPSWHUGHODGDWHG¶HQWUpHHQYLJXHXUGXSUpVHQW
3URWRFROHjO¶pJDUGG¶XQH3DUWLHFHWWH3DUWLHSHXWjWRXWPRPHQWOHGpQRQFHUSDUQRWLILFDWLRQ
pFULWHDGUHVVpHDX'pSRVLWDLUH

$UWLFOH

$XFXQHUpVHUYHQHSHXWrWUHIDLWHDXSUpVHQW3URWRFROH

$UWLFOH

 $X[ILQVGXSUpVHQWDUWLFOHWRXWLQVWUXPHQWGpSRVpSDUXQHRUJDQLVDWLRQUpJLRQDOH
G¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHQHV¶DMRXWHSDVjFHX[TXLVRQWGpSRVpVSDUOHVeWDWVPHPEUHVGHFHWWH
RUJDQLVDWLRQ

 ¬O¶pJDUGGHFKDTXH3DUWLHRXRUJDQLVDWLRQUpJLRQDOHG¶LQWpJUDWLRQpFRQRPLTXHTXLUDWLILH
DFFHSWHRXDSSURXYHOHSUpVHQW3URWRFROHRX\DGKqUHXQHIRLVTXHOHVFRQGLWLRQVUHTXLVHVSRXU
O¶HQWUpHHQYLJXHXUpQRQFpHVDXSDUDJUDSKHFLGHVVXVRQWpWpUHPSOLHVOHSUpVHQW3URWRFROH
HQWUHHQYLJXHXUOHTXDWUHYLQJWGL[LqPHMRXUTXLVXLWODGDWHGXGpS{WSDUFHWeWDWRXFHWWH
RUJDQLVDWLRQGHVRQLQVWUXPHQWGHUDWLILFDWLRQG¶DFFHSWDWLRQG¶DSSUREDWLRQRXG¶DGKpVLRQ

jODTXHOOHHOOHVDGRSWHQWOHSUpVHQW3URWRFROHRXjXQHGDWHDQWpULHXUHGDQVOHXUFRPPXQLFDWLRQ
QDWLRQDOHLQLWLDOHSUpVHQWpHDXWLWUHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQ



$QQH[H$

)HUPHQWDWLRQHQWpULTXH
*HVWLRQGXIXPLHU
5L]LFXOWXUH
6ROVDJULFROHV
%UODJHGLULJpGHODVDYDQH
,QFLQpUDWLRQVXUSODFHGHGpFKHWVDJULFROHV
$XWUHV



$JULFXOWXUH

8WLOLVDWLRQGHVROYDQWVHWG¶DXWUHVSURGXLWV

3URGXLWVPLQpUDX[
,QGXVWULHFKLPLTXH
3URGXFWLRQGHPpWDO
$XWUHSURGXFWLRQ
3URGXFWLRQG¶K\GURFDUEXUHVKDORJpQpVHWG¶KH[DIOXRUXUHGHVRXIUH
&RQVRPPDWLRQG¶K\GURFDUEXUHVKDORJpQpVHWG¶KH[DIOXRUXUHGHVRXIUH
$XWUHV

3URFpGpVLQGXVWULHOV

ePLVVLRQVIXJLWLYHVLPSXWDEOHVDX[FRPEXVWLEOHV
&RPEXVWLEOHVVROLGHV
3pWUROHHWJD]QDWXUHO
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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.
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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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tenue à Cancún du 29 novembre au 10 décembre 2010

Conférence des Parties

Convention-cadre sur les
changements climatiques

Nations Unies

2

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
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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.

3
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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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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

9
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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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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;
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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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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;
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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;
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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,

27
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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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10

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;
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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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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
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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;
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5.
Décide également que le Groupe de travail spécial de la plate-forme de
Durban pour une action renforcée planifiera ses activités au cours du premier semestre de
2012, entre autres celles portant sur l’atténuation, l’adaptation, le financement, la mise au
point et le transfert de technologies, la transparence des mesures, ainsi que le soutien et le

4.
Décide que le Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une
action renforcée mènera à bien ses travaux dans les meilleurs délais mais au plus tard en
2015, afin que la Conférence des Parties adopte ledit protocole, instrument juridique ou
texte convenu ayant valeur juridique à sa vingt et unième session et qu’il entre en vigueur et
soit appliqué à partir de 2020;

3.
Décide en outre que le Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban
pour une action renforcée se mettra immédiatement au travail au premier semestre de 2012
et rendra compte de l’avancement de ses travaux à la Conférence des Parties à ses futures
sessions;

2.
Décide également de lancer un processus en vue d’élaborer au titre de la
Convention un protocole, un autre instrument juridique ou un texte convenu d’un commun
accord ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties, processus qui se déroulera
dans le cadre d’un organe subsidiaire relevant de la Convention créé par la présente
décision sous le nom de groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une
action renforcée;

1.
Décide de prolonger d’un an 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 et
atteigne les résultats convenus conformément à la décision 1/CP.13 (Plan d’action de Bali)
en appliquant les décisions adoptées par la Conférence des Parties à ses seizième,
dix-septième et dix-huitième sessions, après quoi le Groupe de travail spécial de l’action
concertée à long terme au titre de la Convention cessera ses activités;

Prenant note également de la décision 2/CP.17,

Prenant note de la décision 1/CMP.7,

Reconnaissant que, pour atteindre l’objectif ultime de la Convention, il faudra
renforcer le régime multilatéral fondé sur des règles découlant de la Convention,

Notant avec une vive préoccupation l’écart important entre l’effet conjugué des
engagements des Parties en matière d’atténuation des émissions annuelles mondiales de gaz
à effet de serre d’ici à 2020 et les profils d’évolution des émissions globales assurant une
perspective raisonnable de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète en
dessous de 2 °C ou 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels,

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, et considérant que le caractère planétaire de ces
changements requiert de tous les pays qu’ils coopèrent le plus possible et participent à une
action efficace et appropriée au niveau international en vue d’accélérer la réduction des
émissions mondiales de gaz à effet de serre,

La Conférence des Parties,

Création d’un groupe de travail spécial de la plate-forme
de Durban pour une action renforcée

Décision 1/CP.17
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10e séance plénière
11 décembre 2011

8.
Prie les Parties et les organisations ayant le statut d’observateur de présenter
d’ici au 28 février 2012 leurs vues sur les solutions et moyens permettant de rehausser le
niveau d’ambition et décide d’organiser un atelier au cours de la première session de
négociation en 2012 pour examiner comment il serait possible de rehausser le niveau
d’ambition et étudier les nouvelles mesures qui pourraient être prises.

7.
Décide de mettre en place un plan de travail destiné à rehausser le niveau
d’ambition des efforts d’atténuation afin de définir et d’étudier un ensemble de mesures
propres à réduire les disparités en la matière, l’objectif étant que toutes les Parties fassent le
maximum d’efforts en faveur de l’atténuation;

6.
Décide en outre que le processus rehaussera le niveau d’ambition et sera
étayé, entre autres, par le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, les résultats de l’examen de la période 20132015 et les travaux des organes subsidiaires;

renforcement des capacités, en s’appuyant sur les observations communiquées par les
Parties et les informations et compétences techniques, sociales et économiques pertinentes;

3
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5.
Décide de recenser et d’étudier en 2013 un ensemble de mesures propres à
remédier à l’écart d’ambition d’ici à 2020 en vue de définir pour son plan de travail de
nouvelles activités à exécuter en 2014, l’objectif étant que toutes les Parties fassent le
maximum d’efforts en faveur de l’atténuation au titre de la Convention;

4.
Résolue à adopter un protocole, un autre instrument juridique ou un texte
convenu d’un commun accord ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties, à
sa vingt et unième session devant se tenir du mercredi 2 décembre au dimanche 13 décembre
2015 et à faire en sorte qu’il prenne effet et soit mis en œuvre à compter de 2020;

3.
Prend note de l’ordre du jour adopté par le Groupe de travail spécial de la
plate-forme de Durban pour une action renforcée, présenté au paragraphe 13 du document
FCCC/ADP/2012/2, prévoyant notamment deux secteurs d’activité, l’un consacré aux
questions relatives aux paragraphes 2 à 6 de la décision 1/CP.17 (point 3 a) de l’ordre du
jour) et l’autre aux questions relatives aux paragraphes 7 et 8 de la même décision
(point 3 b) de l’ordre du jour);

2.
Approuve l’accord concernant le Bureau du Groupe de travail spécial de la
plate-forme de Durban pour une action renforcée, présenté au paragraphe 7 du document
FCCC/ADP/2012/2, sachant qu’il déroge aux dispositions des paragraphes 5 et 6 de
l’article 27 du projet de règlement intérieur actuellement appliqué;

1.
Accueille avec une vive satisfaction le lancement, avec toute la célérité
voulue, des travaux du Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une
action renforcée, notamment le plan de travail destiné à rehausser le niveau d’ambition des
efforts d’atténuation, et les progrès réalisés en 2012;

Considérant que les travaux du Groupe de travail spécial de la plate-forme de
Durban pour une action renforcée sont guidés par les principes de la Convention,

Prenant note également de la décision 1/CP.18,

Prenant note de la décision 1/CMP.8,

Reconnaissant que, pour atteindre l’objectif ultime de la Convention, il faudra
renforcer le régime multilatéral fondé sur des règles découlant de la Convention,

Notant avec une vive préoccupation l’écart important entre l’effet conjugué des
mesures annoncées par les Parties en matière d’atténuation des émissions annuelles
mondiales de gaz à effet de serre d’ici à 2020 et les profils d’évolution des émissions
globales assurant une perspective raisonnable de contenir l’élévation de la température
moyenne de la planète en dessous de 2 °C ou 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels,

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, et considérant que le caractère planétaire de ces
changements requiert de tous les pays qu’ils coopèrent le plus possible et participent à une
action efficace et appropriée au niveau international en vue d’accélérer la réduction des
émissions mondiales de gaz à effet de serre,

Rappelant la décision 1/CP.17,

La Conférence des Parties,

Faire avancer la plate-forme de Durban

Décision 2/CP.18
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9e séance plénière
8 décembre 2012

9.
Décide que le Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une
action renforcée examinera les éléments d’un projet de texte de négociation au plus tard à la
session qu’il tiendra à l’occasion de la vingtième session de la Conférence des Parties
devant se tenir du mercredi 3 décembre au dimanche 14 décembre 2014, en vue de disposer
d’un texte de négociation avant mai 2015.

8.
Se félicite de l’annonce faite par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies à la dix-huitième session de la Conférence des Parties et à la huitième
session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de
Kyoto qu’il réunirait les dirigeants du monde entier en 2014;

7.
Souligne l’importance d’une mobilisation de haut niveau sur les questions
liées à la décision 1/CP.17;

6.
Accueille favorablement la planification des travaux du Groupe de travail
spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée, présentée dans le document
FCCC/ADP/2012/L.4, notamment ceux portant sur l’atténuation, l’adaptation,
le financement, la mise au point et le transfert de technologies, le renforcement des
capacités et la transparence des mesures et du soutien;
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Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément n 10 et rectificatif
(A/56/10 et Corr.1), par. 91, 94 et 97.
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Ibid., soixante et unième session, Supplément no 10 (A/61/10).
3
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,

2
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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)]

Résolution adoptée par l’Assemblée générale

Soixante et unième session
Point 78 de l’ordre du jour
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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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Prévention des dommages transfrontières résultant d’activités
Gangereuses (Résolution 62/68 de l’Assemblée générale des
Nations Unies du 6 décembre 2007, annexe)
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Distr. générale
8 janvier 2008

Assemblée générale

07-46786

1

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.

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
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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

7
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Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
(Préambule), 1994

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

40

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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Toutes les notes de bas de page ont été supprimées de ces extraits.

"nécessaires" - aux paragraphes a), b) et d);

Appliquant le principe d'interprétation fondamental selon lequel les termes d'un traité,
comme l'Accord général, doivent être interprétés suivant leur sens ordinaire, dans leur
contexte et à la lumière de l'objet et du but dudit traité, l'Organe d'appel relève que le
rapport du Groupe spécial n'a pas tenu compte de manière adéquate des termes
effectivement utilisés dans les différents paragraphes de l'article XX. En énumérant les
diverses catégories d'actes gouvernementaux, lois ou réglementations que les Membres de
l'OMC peuvent appliquer ou promulguer au titre de différentes politiques ou différents
intérêts des Etats légitimes en dehors du domaine de la libéralisation des échanges,
l'article XX utilise différents termes en ce qui concerne les différentes catégories:

[…]

En outre, dans son rapport, le Groupe spécial semble avoir utilisé une conclusion à
laquelle il était arrivé antérieurement en estimant que les règles d'établissement des
niveaux de base n'entraient pas dans le champ des dispositions justificatives de
l'article XX b), c'est-à-dire que ces règles n'étaient pas "nécessaires" à la protection de la
vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Rappelons que, dans
son rapport, le Groupe spécial a constaté que les Etats-Unis n'avaient pas démontré que
les règles d'établissement des niveaux de base étaient "nécessaires" au regard de
l'article XX b) puisqu'ils avaient raisonnablement disposé d'autres mesures, compatibles
ou moins incompatibles avec l'Accord général, pour atteindre leur objectif consistant à
protéger la vie des personnes et des animaux et à préserver les végétaux. En d'autres
termes, dans son rapport, le Groupe spécial semble avoir appliqué le critère du caractère
"nécessaire" non seulement en examinant les règles d'établissement des niveaux de base
au regard de l'article XX b) mais aussi en appliquant l'article XX g).

[…]

Dans son rapport, le Groupe spécial a estimé que l'air pur était une "ressource naturelle"
qui pouvait être "épuisée". Par conséquent, comme il l'a déjà indiqué antérieurement, le
Groupe spécial a conclu qu'une politique visant à réduire l'épuisement de l'air pur était une
politique visant à la conservation d'une ressource naturelle épuisable au sens de
l'article XX g). Un peu plus loin dans le rapport, toutefois, le Groupe spécial a également
conclu que "les méthodes moins favorables d'établissement des niveaux de base" ne
visaient pas principalement à la conservation des ressources naturelles épuisables et
n'entraient donc pas dans le champ justificatif de l'article XX g).

DS 2), Rapport de l’Organe d’Appel de l’OMC, 29 avril 19961
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Comme l'indique le préambule de l'article XX, l'inclusion de l'article XX g) dans
l'Accord général n'avait pas pour objet d'élargir la portée de l'article à des mesures
prises à des fins de politique commerciale, mais simplement d'assurer que les
engagements pris au titre de l'Accord général n'empêchent pas l'application de
politiques visant à la conservation de ressources naturelles épuisables. (italiques
ajoutés)

Le rapport de 1987 sur les harengs et saumons, et le rapport du Groupe spécial dont il est
question ici, ont dans une certaine mesure reconnu les considérations de principe qui
précèdent. Comme nous l'avons déjà indiqué, le Groupe spécial a cité dans son rapport
l'extrait suivant du rapport sur les harengs et saumons:

En même temps, l'article XX g) et le membre de phrase "se rapportant à la conservation
des ressources naturelles épuisables" doivent être lus dans leur contexte et de manière à
donner effet aux objets et aux buts de l'Accord général. Le contexte de l'article XX g)
comprend les dispositions du reste de l'Accord général, y compris en particulier les
articles I, III et XI; réciproquement, le contexte des articles I, III et XI comprend
l'article XX. Par conséquent, le membre de phrase "se rapportant à la conservation des
ressources naturelles épuisables" ne peut pas être interprété dans un sens tellement large
que cela bouleverserait sérieusement l'objet et le but de l'article III:4. On ne peut pas non
plus donner à l'article III:4 une portée tellement étendue que cela viderait en fait de leur
sens l'article XX g) et les politiques et intérêts qu'il incarne. Un interprète des traités ne
peut donner un sens, dans le cadre de l'Accord général et de son objet et de son but, à la
relation entre les engagements positifs énoncés par exemple aux articles I, III et XI et les
politiques et intérêts incarnés dans les "Exceptions générales" énumérées à l'article XX
que cas par cas, en examinant minutieusement le contexte factuel et juridique d'un
différend donné, sans faire abstraction des termes effectivement utilisés par les Membres
de l'OMC eux-mêmes pour exprimer leur intention et leur but.

Il ne semble pas raisonnable de supposer que les Membres de l'OMC entendaient exiger,
en ce qui concerne chaque catégorie, le même type ou degré de lien ou relation entre la
mesure considérée et l'intérêt ou la politique d'Etat que l'on cherche à promouvoir ou à
réaliser.

et "comportant" - au paragraphe i).

"en exécution de" - au paragraphe h);

"pour la protection de" - au paragraphe f);

"se rapportant à" - aux paragraphes c), e) et g);

"essentielles" - au paragraphe j);
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Il faut établir une relation entre les règles d'établissement des niveaux de base,
considérées dans leur ensemble (c'est-à-dire les dispositions relatives à l'établissement des
niveaux de base pour les raffineurs nationaux, ainsi que les dispositions relatives aux
niveaux de base pour les mélangeurs et les importateurs d'essence), et les prescriptions de
"non-dégradation" énoncées dans une autre partie de la Réglementation sur l'essence. Il
est difficile de comprendre ces dispositions si on les examine isolément, en les séparant
totalement des autres articles de la Réglementation sur l'essence qui constituent
assurément une partie du contexte desdites dispositions. Les règles d'établissement des
niveaux de base, qu'elles soient individuelles ou réglementaires, ont été conçues pour
permettre d'examiner et de vérifier dans quelle mesure les raffineurs, importateurs et
mélangeurs respectent les prescriptions de "non-dégradation". Si l'on ne fixait pas de
niveaux de base d'une manière ou d'une autre, cet examen ne serait pas possible et
l'objectif de la Réglementation sur l'essence, qui est de stabiliser le niveau de pollution de
l'air et d'empêcher une nouvelle détérioration par rapport à 1990, serait fortement
compromis. La relation entre les règles d'établissement des niveaux de base et les
prescriptions de "non-dégradation" de la Réglementation sur l'essence n'est pas niée par
l'incompatibilité des règles d'établissement des niveaux de base avec les dispositions de
l'article III:4 qu'a constatée le Groupe spécial. Nous estimons que, étant donné cette
relation substantielle, les règles d'établissement des niveaux de base ne peuvent pas être
considérées comme ne visant qu'incidemment ou qu'accidentellement à la conservation de
l'air pur aux Etats-Unis aux fins de l'article XX g).

Compte tenu de ce qui précède, nous passons maintenant à la question spécifique de
savoir si les règles d'établissement des niveaux de base sont considérées à bon escient
comme "visant principalement à" la conservation de ressources naturelles aux fins de
l'article XX g). Nous estimons qu'il convient de répondre par l'affirmative à cette
question.

Tous les participants et les participants tiers au présent appel admettent la justesse et
l'applicabilité de l'opinion exprimée dans le rapport sur les harengs et saumons et le
rapport du Groupe spécial, selon laquelle une mesure doit "viser principalement à" la
conservation de ressources naturelles épuisables pour relever du champ d'application de
l'article XX g). Par conséquent, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner ce point plus
avant, sauf, peut-être, pour noter que l'expression "vise principalement à" ne fait pas partie
elle-même du texte d'un traité et n'a pas été conçue comme un simple critère d'inclusion
ou d'exclusion pour ce qui est de l'article XX g).
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Certains Etats ont également soutenu que l'objet principal des traités et normes relatifs à
l'environnement est de protéger l'environnement en temps de paix; que ces traités ne
mentionnent pas les armes nucléaires; qu'ils ne se réfèrent ni à la guerre en général ni à

28. D'autres Etats ont soit mis en question le caractère contraignant de ces dispositions
du droit de l'environnement, soit contesté que la convention sur l'interdiction d'utiliser
des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres
fins hostiles ait un quelconque rapport avec l'emploi d'armes nucléaires dans un conflit
armé, soit encore nié être liés de façon générale par les dispositions du protocole
additionnel I, ou bien rappelé qu'ils avaient réservé leur position sur l'article 35,
paragraphe 3, de celui-ci.

Ces instruments, de même que d'autres dispositions relatives à la protection et à la
sauvegarde de l'environnement, s'appliqueraient à tout moment, en temps de guerre
comme en temps de paix, et seraient violés par l'emploi d'armes nucléaires ayant des
effets étendus et transfrontaliers.

«de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou
sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres
Etats ou dans des régions [zones] ne relevant d'aucune juridiction nationale ».

Divers traités et instruments internationaux en vigueur ont été expressément cités, dont
le protocole additionnel I de 1977 aux conventions de Genève de 1949 - qui, à son
article 35, paragraphe 3, interdit l'emploi de « méthodes ou moyens de guerre qui sont
conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus,
durables et graves à l'environnement naturel » - et la convention du 18 mai 1977 sur
l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins
militaires ou toutes autres fins hostiles - qui interdit l'emploi d'armes « ayant des effets
étendus, durables ou graves » sur l'environnement (article premier). Ont également été
citées la déclaration de Stockholm de 1972 (principe 21) et la déclaration de Rio de
1992 (principe 2) – qui expriment la conviction commune des Etats concernés qu'ils ont
le devoir

27. Dans leurs exposés écrits et oraux, certains Etats ont en outre soutenu que tout
emploi d'armes nucléaires serait illicite au regard des normes en vigueur en matière de
sauvegarde et de protection de l'environnement, compte tenu de leur importance
fondamentale.

Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif de la Cour
internationale de Justice du 8 juillet 1996
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31. La Cour observera par ailleurs que l'article 35, paragraphe 3, et l'article 55 du
protocole additionnel I offrent à l'environnement une protection supplémentaire.
Considérées ensemble, ces dispositions consacrent une obligation générale de protéger
l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves; une
interdiction d'utiliser des méthodes et moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on
peut attendre qu'ils causeront, de tels dommages; et une interdiction de mener des
attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles.

«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. »

Ce point de vue trouve d'ailleurs un appui dans le principe 24 de la déclaration de Rio,
qui dispose:

La Cour n'estime pas que les traités en question aient entendu priver un Etat de
l'exercice de son droit de légitime défense en vertu du droit international, au nom des
obligations qui sont les siennes de protéger l'environnement. Néanmoins, les Etats
doivent aujourd'hui tenir compte des considérations écologiques lorsqu'ils décident de
ce qui est nécessaire et proportionné dans la poursuite d'objectifs militaires légitimes. Le
respect de l'environnement est l'un des éléments qui permettent de juger si une action est
conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité.

30. La Cour est toutefois d'avis que la question n'est pas de savoir si les traités relatifs à
la protection de l'environnement sont ou non applicables en période de conflit armé,
mais bien de savoir si les obligations nées de ces traités ont été conçues comme
imposant une abstention totale pendant un conflit armé.

29. La Cour est consciente de ce que l'environnement est menacé jour après jour et de ce
que l'emploi d'armes nucléaires pourrait constituer une catastrophe pour le milieu
naturel. Elle a également conscience que l'environnement n'est pas une abstraction, mais
bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur
santé, y compris pour les générations à venir. L'obligation générale qu'ont les Etats de
veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle respectent l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant
d'aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit
international de l'environnement.

la guerre nucléaire en particulier; et que ce serait fragiliser l'empire du droit et la
confiance nécessaire aux négociations internationales que de faire dire aujourd'hui à ces
traités qu'ils interdisent le recours aux armes nucléaires.
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35. En faisant application de ce droit en l'espèce, la Cour ne saurait cependant omettre
de tenir compte de certaines caractéristiques propres aux armes nucléaires.

La Cour a pris note des définitions qui ont été données des armes nucléaires dans divers
traités et accords. Elle observe en outre que les armes nucléaires sont des engins
explosifs dont l'énergie procède de la fusion ou de la fission de l'atome. Par sa nature

53. La Cour ne voit aucune difficulté à reconnaître que les préoccupations exprimées
par la Hongrie en ce qui concerne son environnement naturel dans la région affectée par
le projet Gabčíkovo –Nagymaros avaient trait à un «intérêt essentiel» de cet Etat, au
sens où cette expression est utilisée à l'article 33 du projet de la Commission du droit
international.

Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovakie), Arrêt de la Cour internationale
de Justice du 25 septembre 1997

36. En conséquence, pour appliquer correctement, en l'espèce, le droit de la Charte
concernant l'emploi de la force, ainsi que le droit applicable dans les conflits armés, et
notamment le droit humanitaire, il est impératif que la Cour tienne compte des
caractéristiques uniques de l'arme nucléaire, et en particulier de sa puissance
destructrice, de sa capacité d'infliger des souffrances indicibles à l'homme, ainsi que de
son pouvoir de causer des dommages aux générations à venir.

Le rayonnement libéré par une explosion nucléaire aurait des effets préjudiciables sur la
santé, l'agriculture, les ressources naturelles et la démographie, et cela sur des espaces
considérables. De plus, l'emploi d'armes nucléaires ferait courir les dangers les plus
graves aux générations futures. Le rayonnement ionisant est susceptible de porter
atteinte à l'environnement, à la chaîne alimentaire et à l'écosystème marin dans l'avenir,
et de provoquer des tares et des maladies chez les générations futures.

même, ce processus, dans le cas des armes nucléaires telles qu'elles existent aujourd'hui,
libère non seulement d'énormes quantités de chaleur et d'énergie, mais aussi un
rayonnement puissant et prolongé. Selon les éléments en possession de la Cour, les deux
premières sources de dommages sont bien plus puissantes qu'elles ne le sont dans le cas
d'autres armes, cependant que le phénomène du rayonnement est considéré comme
particulier aux armes nucléaires. De par ces caractéristiques, l'arme nucléaire est
potentiellement d'une nature catastrophique. Le pouvoir destructeur des armes
nucléaires ne peut être endigué ni dans l'espace ni dans le temps. Ces armes ont le
pouvoir de détruire toute civilisation, ainsi que l'écosystème tout entier de la planète.

La Commission, dans son commentaire, a indiqué qu'il ne fallait pas, dans ce contexte,
réduire un «intérêt essentiel» de 1'Etat a sa seule «existence», et que tout était, en
définitive, question d'espèce (voir Annuaire de lu Commission du droit international,
1980, vol. II, deuxième partie, p. 48, par. 32); en même temps, elle a mentionné, parmi
les situations susceptibles d'engendrer un état de nécessité, «un danger grave ... pour la
conservation écologique [du] territoire [d'un Etat] ou d'une partie de son territoire»
(ibid, p. 34, par. 3) et a précisé, en se référant à la pratique des Etats, que: «C'est surtout

34. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le droit applicable à la question
dont elle a été saisie qui est le plus directement pertinent est le droit relatif à l'emploi de
la force, tel que consacré par la Charte des Nations Unies, et le droit applicable dans les
conflits armés, qui régit la conduite des hostilités, ainsi que tous traités concernant
spécifiquement l'arme nucléaire que la Cour pourrait considérer comme pertinents.

33. La Cour constate ainsi que, si le droit international existant relatif à la protection et à
la sauvegarde de l'environnement n'interdit pas spécifiquement l'emploi d'armes
nucléaires, il met en avant d'importantes considérations d'ordre écologique qui doivent
être dûment prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre des principes et règles
du droit applicable dans les conflits armés.

Dans l'ordonnance qu'elle a rendue récemment au sujet de la Demande d'examen de la
situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974
dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle- Zélande c. France), la Cour a déclaré que
la conclusion à laquelle elle était parvenue était «sans préjudice des obligations des
Etats concernant le respect et la protection de l'environnement naturel » (ordonnance du
22 septembre 1995, C.I.J Recueil 1995, p. 306, par. 64). Cette déclaration s'inscrivait
certes dans le contexte des essais nucléaires; mais elle s'applique à l'évidence aussi à
l'emploi d'armes nucléaires dans un conflit armé.

32. La résolution 47/37 de l'Assemblée générale du 25 novembre 1992, intitulée
« Protection de l'environnement en période de conflit armé », présente également un
intérêt à cet égard. Elle consacre l'opinion générale selon laquelle les considérations
écologiques constituent l'un des éléments à prendre en compte dans la mise en oeuvre
des principes du droit applicable dans les conflits armés. Elle précise en effet que «la
destruction de l'environnement non justifiée par des nécessités militaires et ayant un
caractère gratuit est manifestement contraire au droit international en vigueur ». Tenant
compte de ce que certains instruments ne sont pas encore contraignants pour tous les
Etats, l'Assemblée générale, dans ladite résolution, «[l]ance un appel à tous les Etats
qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils deviennent parties aux conventions
internationales pertinentes ».

Ce sont là de puissantes contraintes pour tous les Etats qui ont souscrit à ces
dispositions.
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Au cours des âges, l'homme n'a cessé d'intervenir dans la nature pour des raisons
économiques et autres. Dans le passé, il l'a souvent fait sans tenir compte des effets sur
l'environnement. Grâce aux nouvelles perspectives qu'offre la science et à une
conscience croissante des risques que la poursuite de ces interventions a un rythme
inconsidéré et soutenu représenterait pour l'humanité - qu'il s'agisse des générations
actuelles ou futures -, de nouvelles normes et exigences ont été mises au point, qui ont

La Cour ne perd pas de vue que, dans le domaine de la protection de l'environnement, la
vigilance et la prévention s'imposent en raison du caractère souvent irréversible des
dommages causés à l'environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de
réparation de ce type de dommages.

Aux fins de l'évaluation des risques écologiques, ce sont les normes actuelles qui
doivent être prises en considération. Non seulement le libellé des articles 15 et 19 le
permet, mais il le prescrit même dans la mesure où ces articles mettent à la charge des
parties une obligation continue, et donc nécessairement évolutive, de maintenir la
qualité de l'eau du Danube et de protéger la nature.

140. Il est clair que les incidences du projet sur l'environnement et ses implications pour
celui-ci seront nécessairement une question clef. Les nombreux rapports scientifiques
présentés à la Cour par les Parties, même si leurs conclusions sont souvent
contradictoires, fournissent amplement la preuve que ces incidences et ces implications
sont considérables.

[…]

« l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres
humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les
générations à venir. L'obligation générale qu'ont les Etats de veiller i ce que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
respectent l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant
d'aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit
international de l'environnement. » (Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires, avis consultatif; C.I.J. Recueil 1996, p. 241-242, par. 29.)

La Cour rappellera qu'elle a récemment eu l'occasion de souligner dans les termes
suivants toute l'importance que le respect de l'environnement revêt à son avis, non
seulement pour les Etats mais aussi pour l'ensemble du genre humain :

dans les deux dernières décennies que la sauvegarde de l'équilibre écologique en est
venue a être considérée comme répondant a un «intérêt essentiel» de tous les Etats.»
(Ibid., p. 38, par. 14.)
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Toutes les notes de bas de page ont été supprimées de ces extraits.

Les Parties au présent accord,

129. L'expression "ressources naturelles épuisables" figurant à l'article XX g) a en fait été
façonnée il y a plus de 50 ans. Elle doit être analysée par un interprète des traités à la lumière
des préoccupations actuelles de la communauté des nations en matière de protection et de
conservation de l'environnement. L'article XX n'a pas été modifié pendant le Cycle d'Uruguay,
mais le préambule de l'Accord sur l'OMC montre que les signataires de cet accord étaient,
en 1994, tout à fait conscients de l'importance et de la légitimité de la protection de
l'environnement en tant qu'objectif de la politique nationale et internationale. Le préambule de
l'Accord sur l'OMC – qui éclaire non seulement le GATT de 1994 mais aussi les autres accords
visés – fait expressément état de "l'objectif de développement durable":

128. […] Si l'on considère son texte, l'article XX g) ne se limite pas à la conservation des
ressources naturelles "minérales" ou "non vivantes". Le principal argument des parties
plaignantes repose sur l'idée que les ressources naturelles "biologiques" sont "renouvelables" et
ne peuvent donc pas être des ressources naturelles "épuisables". Nous ne croyons pas que les
ressources naturelles "épuisables" et "renouvelables" s'excluent mutuellement. La biologie
moderne nous enseigne que les espèces vivantes, bien qu'elles soient en principe capables de se
reproduire et soient donc "renouvelables", peuvent dans certaines circonstances se raréfier,
s'épuiser ou disparaître, bien souvent à cause des activités humaines. Les ressources
biologiques sont toutes aussi "limitées" que le pétrole, le minerai de fer et les autres ressources
non biologiques.

États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits
à base de crevettes (Affaire DS 58), Rapport de l’Organe d’Appel de l’OMC, 12
octobre 19982

Aux fins de la présente espèce, cela signifie que les Parties devraient, ensemble,
examiner à nouveau les effets sur l'environnement de l'exploitation de la centrale de
Gabčíkovo. En particulier, elles doivent trouver une solution satisfaisante en ce qui
concerne le volume d'eau à déverser dans l'ancien lit du Danube et dans les bras situés
de part et d'autre du fleuve.

été énoncées dans un grand nombre d'instruments au cours des deux dernières
décennies. Ces normes nouvelles doivent être prises en considération et ces exigences
nouvelles convenablement appréciées non seulement lorsque des Etats envisagent de
nouvelles activités, mais aussi lorsqu'ils poursuivent des activités qu'ils ont engagées
dans le passé. Le concept de développement durable traduit bien cette nécessité de
concilier développement économique et protection de l'environnement.
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… 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, …
153. Nous notons encore une fois que ce texte démontre que les négociateurs de l'OMC ont
reconnu que l'utilisation optimale des ressources mondiales devait se réaliser conformément à

des droits souverains aux fins d'exploration et
d'exploitation, de conservation et de gestion des
ressources naturelles, biologiques ou non
biologiques, des eaux surjacentes aux fonds
marins, des fonds marins et de leur sous-sol, …
(non souligné dans l'original)

a)

152. À la fin du Cycle d'Uruguay, les négociateurs ont élaboré un préambule approprié pour le
nouvel Accord sur l'OMC, qui renforçait le système commercial multilatéral en établissant une
organisation internationale dans le but, notamment, de faciliter la mise en œuvre,
l'administration et le fonctionnement de cet accord et des autres accords résultant de ce cycle, et
de favoriser la réalisation de leurs objectifs. Reconnaissant qu'il importait d'assurer la continuité
avec l'ancien système du GATT, les négociateurs se sont inspirés du préambule du GATT de
1947 pour rédiger celui du nouvel Accord sur l'OMC. Toutefois, ils ont manifestement pensé
que l'objectif de "pleine utilisation des ressources mondiales" qui figurait dans le préambule du
GATT de 1947 n'était plus adapté au système commercial mondial des années 90. Ils ont donc
décidé de nuancer les objectifs initiaux du GATT de 1947 en y ajoutant ce qui suit:

[…]

131. Étant donné que la communauté internationale a reconnu récemment l'importance
d'une action bilatérale ou multilatérale concentrée pour protéger les ressources
naturelles vivantes, et rappelant que les Membres de l'OMC ont expressément
mentionné l'objectif de développement durable dans le préambule de l'Accord sur
l'OMC, nous estimons qu'il est trop tard à présent pour supposer que l'article XX g) du
GATT de 1994 peut être interprété comme visant uniquement la conservation des
minéraux ou des autres ressources naturelles non biologiques épuisables.

Constatant que la conservation et la gestion des
ressources naturelles vivantes constituent un facteur
important du développement et que les espèces
migratrices forment une part non négligeable de ces
mêmes ressources; … (non souligné dans l'original)

notion de "ressources biologiques" est utilisée. Le programme Action 21 fait plus
généralement référence aux "ressources naturelles" et contient des déclarations
détaillées sur les "ressources marines vivantes". En outre, la Résolution sur l'assistance
aux pays en développement, adoptée en corrélation avec la Convention sur la
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, dispose ce qui suit:

La Convention mentionne également à plusieurs reprises, dans les articles 61 et 62, les
"ressources biologiques" lorsqu'elle énonce les droits et devoirs des États dans leurs
zones économiques exclusives. Dans la Convention sur la diversité biologique, la

Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a:

1.

dans la zone économique exclusive

Droits, juridiction et obligations de l'État côtier

Article 56

130. Si nous nous plaçons dans la perspective du préambule de l'Accord sur l'OMC,
nous observons que le contenu ou la référence de l'expression générique "ressources
naturelles" employée dans l'article XX g) ne sont pas "statiques" mais plutôt "par
définition évolutifs". Il convient donc de noter que les conventions et déclarations
internationales modernes font souvent référence aux ressources naturelles comme étant
à la fois des ressources biologiques et non biologiques. Par exemple, la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, lorsqu'elle définit les droits juridictionnels
des États côtiers dans leurs zones économiques exclusives, dispose ce qui suit:

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, … (non souligné dans
l'original)
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… 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. (non souligné dans l'original)

168. Deuxièmement, la protection et la conservation des espèces de tortues marines qui
sont de grandes migratrices, autrement dit l'objectif même de la mesure, exigent des
efforts concertés et une coopération de la part des nombreux pays dont les tortues
marines traversent les eaux au cours de leurs migrations périodiques. La nécessité
d'entreprendre de tels efforts, et leur opportunité, ont été reconnues à l'OMC elle-même
ainsi que dans un nombre considérable d'autres instruments et déclarations
internationaux. Comme nous l'avons déjà indiqué, la Décision sur le commerce et
l'environnement, qui prévoit l'établissement du CCE et définit son mandat, fait aussi
mention de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et
d'Action 21. Le Principe 12 de la Déclaration de Rio a un intérêt particulier à cet égard;
le passage pertinent est le suivant:

Mis à part la négociation de la Convention interaméricaine pour la protection et la
conservation des tortues marines (la "Convention interaméricaine"), qui s'est achevée
en 1996, le dossier dont le Groupe spécial disposait n'indique pas que des efforts sérieux
et substantiels ont été déployés pour donner suite à ces instructions expresses du
Congrès.

167. Le fait de ne pas commencer par recourir systématiquement à la diplomatie en tant
qu'instrument de la politique de protection de l'environnement, qui entraîne une
discrimination à l'égard des pays exportateurs de crevettes à destination des États-Unis
avec lesquels aucun accord international n'a été conclu, ni même sérieusement envisagé,
nous inspire un certain nombre de remarques. En premier lieu, le Congrès des
États-Unis a expressément reconnu qu'il importait de conclure des accords
internationaux pour la protection et la conservation des espèces de tortues marines
lorsqu'il a promulgué cette loi. L'article 609 a) charge le Secrétaire d'État: […]

[…]

l'objectif de développement durable. Étant donné que ce préambule dénote les intentions des
négociateurs de l'Accord sur l'OMC, il doit, selon nous éclairer, ordonner et nuancer notre
interprétation des accords annexés à l'Accord sur l'OMC, le GATT de 1994 en l'espèce. Nous
avons déjà fait observer qu'il convenait de lire l'article XX g) du GATT de 1994 à la lumière
dudit préambule.

Éviter toute action unilatérale pour faire face à des
problèmes écologiques hors de la juridiction des
pays importateurs. Les mesures de protection de
l'environnement visant à remédier à des problèmes
environnementaux transfrontières … devraient,
dans toute la mesure du possible, reposer sur un
accord international.
(non souligné dans
l'original)
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Les parties contractantes [sont] convaincues qu'une
conservation et une gestion efficaces des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage requièrent une
action concertée de tous les États à l'intérieur des limites
de juridiction nationale dans lesquelles ces espèces
séjournent à un moment quelconque de leur cycle
biologique.

La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage, qui, dans son annexe I, classe les espèces de tortues marines considérées dans
les "espèces migratrices en danger", indique que:

… chaque Partie contractante, dans la mesure du
possible et selon qu'il conviendra, coopère avec
d'autres Parties contractantes, directement ou, le
cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations
internationales compétentes, dans des domaines ne
relevant pas de la juridiction nationale et dans
d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique.

En outre, nous notons que l'article 5 de la Convention sur la diversité biologique est
libellé comme suit:

i)

Les gouvernements devraient encourager le GATT, la
CNUCED et d'autres organisations économiques
internationales régionales à étudier, dans le cadre de leur
mandat respectif et dans leur domaine de compétence, les
propositions et principes ci-après: …

Dans des termes pratiquement identiques, le paragraphe 2.22 i) d'Action 21 dispose ce
qui suit:
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59. Depuis la Conférence de Stockholm sur l’Environnement de 1972, le droit
international relatif à la protection de l’environnement a connu un essor notoire.
Aujourd’hui, le droit international et le droit communautaire exigent l’intégration de
mesures de protection de l’environnement appropriées dans la conception et la mise en
œuvre des activités de développement économique. Le principe 4 de la Déclaration de
Rio sur l’environnement et le développement adoptée en 1992 (RGDIP, 1992, p. 975),
qui reflète cette tendance, prévoit que « la protection de l’environnement doit faire
partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément ».
Le point important est que ces principes émergents intègrent désormais la protection de
l’environnement au processus de développement. Le droit de l’environnement et le droit
applicable au développement ne constituent pas des alternatives, mais des concepts
intégrés se renforçant mutuellement ; ainsi, lorsque le développement risque de porter
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58. Il convient de rappeler que l’Article 31, paragraphe 3, alinéa (c) de la Convention de
Vienne sur le Droit des Traités renvoie à « toute règle pertinente de droit international
applicable dans les relations entre les parties ». Pour cette raison, ainsi que pour des
raisons relatives à sa propre juridiction, le Tribunal a examiné toutes les dispositions du
droit communautaire qui pourraient être considérées comme éventuellement pertinentes
en l’espèce (voir Chapitre III ci-après). Les dispositions du droit international général
sont également applicables aux relations entre les Parties et par conséquent, doivent être
prises en compte aux fins de l’interprétation de l’Article XII du Traité de Séparation de
1839 et de l’Article IV du Traité du Rhin de fer. En outre, le droit international de
l’environnement est applicable aux relations entre les Parties. Des discussions
considérables ont eu lieu en ce qui concerne ce qui, en matière de droit de
l’environnement, constitue des « règles » ou des « principes », ce qui relève du droit
non contraignant (« soft law »), et quel droit conventionnel ou principes en matière
d’environnement a contribué au développement du droit international coutumier. Sans
entrer plus avant dans ces controverses, le Tribunal remarque que dans toutes ces
catégories, le terme « environnement » englobe l’air, l’eau, la terre, la faune et la flore,
les écosystèmes et les sites naturels, la santé et la sécurité humaine, ainsi que le climat.
Les principes qui en résultent, quel que soit leur statut actuel, font référence à la
préservation, à la gestion, aux notions de prévention et de développement durable et à la
protection des générations futures.

Arbitrage relatif à la ligne du Rhin de Fer (« Ijzeren Rijn ») (Belgique et Pays-Bas),
Sentence du tribunal arbitral ad hoc, Cour Permanente d’Arbitrage, La Haye, 24
mai 2005

l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les
droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur l'OMC.

186. Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure
prise par les États-Unis qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu
comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX du GATT de 1994, elle a été
appliquée par les États-Unis de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable
entre les Membres de l'OMC, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de
l'article XX. Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure
ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du GATT de 1994 prévoit pour les mesures
qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps,
ne sont 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. Comme nous l'avons souligné dans l'affaire États-Unis - Essence, les
Membres de l'OMC sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger

185. En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nous n'avons pas décidé
dans cet appel. Nous n'avons pas décidé que la protection et la préservation de l'environnement
n'ont pas d'importance pour les Membres de l'OMC. Il est évident qu'elles en ont. Nous n'avons
pas décidé que les nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter de
mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est
évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Et nous n'avons pas décidé que les États
souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit
dans le cadre de l'OMC, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les
espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement. Il est évident qu'ils le doivent
et qu'ils le font.

169. Troisièmement, les États-Unis ont négocié et conclu un accord international
régional pour la protection et la conservation des tortues marines: la Convention
interaméricaine […]

… les solutions multilatérales fondées sur la coopération
internationale et le consensus comme étant le moyen le
meilleur et le plus efficace pour les gouvernements de
s'attaquer aux problèmes environnementaux de caractère
transfrontières ou mondial. Les Accords de l'OMC et les
accords environnementaux multilatéraux traduisent les
efforts déployés par la communauté internationale pour
réaliser des objectifs communs et il faut tenir dûment
compte des uns et des autres en établissant entre eux des
relations qui s'étayent mutuellement. (non souligné dans
l'original)

En outre, nous notons que, dans le rapport du CCE qui fait partie du rapport que le
Conseil général a présenté aux Ministres à l'occasion de la Conférence ministérielle de
Singapour, les Membres de l'OMC ont approuvé et appuyé:
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223. Appliquant les principes du droit international de l’environnement, le Tribunal
constate qu’il est confronté, dans la présente affaire, non à une situation où l’activité
économique transfrontière du territoire d’un État a des conséquences sur le territoire
d’un autre État, mais aux conséquences de l’exercice des droits d’un État, garantis par

222. L’utilisation de la ligne du Rhin de fer remonte à quelque 120 ans et la Belgique
envisage et demande à présent l’augmentation de celle-ci et son intensification à un
niveau beaucoup plus élevé. Or, cette nouvelle utilisation risque d’avoir un impact
négatif sur l’environnement et de le dégrader. Actuellement, le droit international de
l’environnement met de plus en plus l’accent sur le devoir de prévention. Une grande
partie de ce droit international de l’environnement a été élaboré en fonction de l’impact
que les activités d’un territoire sont susceptibles d’avoir sur le territoire d’un autre. La
Cour internationale de justice a exprimé l’avis que « l’obligation générale qu’ont les
États de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne
relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit
international de l’environnement » (Licéité de la menace ou de l’emploi des armes
nucléaires, avis consultatif, Recueil C.I.J. 1996 (I), p. 226 à pp. 241–242, para. 29).

221. […] Ainsi que le Tribunal l’a noté ci-dessus (voir paragraphe 59), il convient de
concilier croissance économique et protection de l’environnent et, ce faisant, de prendre
en considération de nouvelles règles, y compris lorsque des activités commencées dans
le passé sont étendues et modernisées.

[…]

atteinte de manière significative à l’environnement, doit exister une obligation
d’empêcher, ou au moins d’atténuer, cette pollution (voir paragraphe 222). Le Tribunal
estime que ce devoir est désormais devenu un principe du droit international général. Ce
principe s’applique non seulement aux activités autonomes, mais également aux
activités entreprises pour mettre en œuvre des traités spécifiques conclus entre les
Parties. Le Tribunal rappelle l’observation de la Cour internationale de justice dans
l’affaire Gabčíkovo-Nagymaros selon laquelle « le concept de développement durable
traduit bien cette nécessité de concilier développement économique et protection de
l’environnement » (Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Arrêt, Recueil C.I.J.
1997, p. 7, à p. 78, para. 140). Dans ce contexte, la Cour a clairement précisé que « ces
normes nouvelles doivent être prises en considération et … ces exigences nouvelles
convenablement appréciées, non seulement lorsque des États envisagent de nouvelles
activités, mais aussi lorsqu’ils poursuivent des activités qu’ils ont engagées dans le
passé » (Ibid). Le Tribunal estime que cet argument s’applique également à la ligne de
chemin de fer du Rhin de fer.

3
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Toutes les notes de bas de page ont été supprimées de ces extraits.

7.67 L'article 31 3) c) parle directement de la question de la pertinence d'autres règles de droit
international pour l'interprétation d'un traité. En examinant les dispositions de l'article 31 3 c),
nous notons, tout d'abord, qu'il se réfère à toute "règle ... de droit international". Textuellement,
cette référence semble suffisamment large pour englober toutes les sources de droit international
public généralement acceptées, c'est-à-dire i) les conventions internationales (traités), ii) la
coutume internationale (droit international coutumier) et iii) les principes généraux de droit

[…]

7.65 En vertu de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, nous devons interpréter les Accords de
l'OMC "conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public".
Ces règles coutumières sont consignées, en partie, à l'article 31 de la Convention de Vienne.

i) Généralités

a) Autres règles de droit international applicables en tant qu'élément d'interprétation
dont il faut tenir compte en même temps que du "contexte" (article 31 3) c) de la
Convention de Vienne sur le droit des traités)

7. Pertinence d'autres règles de droit international pour l'interprétation des
Accords de l'OMC en cause en l'espèce

[…]

Communautés européennes — Mesures affectant l’approbation et la
commercialisation des produits biotechnologiques (Affaire DS 291/292/293), Rapport
du groupe spécial de l’OMC, 29 septembre 20063

un traité, sur le territoire d’un autre État et à l’impact éventuel de l’exercice de ce droit
sur le territoire de ce dernier. Le Tribunal estime, par analogie, que lorsqu’un État
exerce un droit relevant du droit international sur le territoire d’un autre État, les
considérations relatives à la protection de l’environnement doivent également être prises
en compte. En conséquence, telle que la demande de la Belgique est formulée,
l’exercice de son droit de passage pourrait bien exiger que les Pays-Bas prennent des
mesures pour protéger l’environnement, mesures auxquelles la Belgique devra
participer car elles font partie intégrante de sa demande. La réactivation de la ligne du
Rhin de fer ne peut pas être envisagée comme dissociée des mesures de protection de
l’environnement nécessaires à l’utilisation envisagée de la ligne de chemin de fer. Ces
mesures doivent être totalement intégrées au projet et à ses coûts.
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7.74 Nous notons que comme la plupart des autres Membres de l'OMC, l'Argentine, le Canada
et les Communautés européennes ont ratifié la Convention sur la diversité biologique et y sont
donc parties. Les États-Unis l'ont signée en 1993, mais ne l'ont toujours pas ratifiée. Ainsi, les
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7.73 En ayant à l'esprit les observations susmentionnées, nous allons maintenant examiner si les
traités multilatéraux indiqués par les Communautés européennes sont des "règle[s] pertinente[s]
de droit international applicable[s] dans les relations entre les parties". Les Communautés
européennes ont indiqué deux traités multilatéraux, la Convention sur la diversité biologique et
le Protocole sur la biosécurité. Nous traitons tout d'abord la Convention sur la diversité
biologique.

ii) Convention sur la diversité biologique et Protocole sur la biosécurité

7.72 Avant d'appliquer notre interprétation de l'article 31 3) c) à la présente affaire, il importe de
noter que la présente affaire n'est pas une affaire dans laquelle les règles pertinentes de droit
international sont applicables dans les relations entre toutes les parties au différend, mais pas
entre tous les Membres de l'OMC, et dans laquelle toutes les parties au différend font valoir
qu'un Accord multilatéral de l'OMC devrait être interprété à la lumière de ces autres règles de
droit international. Par conséquent, nous ne devons pas prendre, et nous ne prenons pas,
position sur le point de savoir si dans une telle situation nous serions habilités à tenir compte des
autres règles pertinentes de droit international.

7.71 Il apparaît que les Communautés européennes suggèrent que nous devons interpréter les
Accords de l'OMC en cause en l'espèce à la lumière d'autres règles de droit international même
si ces règles ne lient pas toutes les parties au présent différend. En traitant cet argument, nous
rappelons tout d'abord notre point de vue selon lequel l'article 31 3) c) devrait être interprété
comme prescrivant l'examen des règles de droit international qui sont applicables dans les
relations entre toutes les parties au traité qui est interprété. Les parties à un différend portant sur
la conformité avec un traité particulier sont, naturellement, parties à ce traité. En relation avec
le présent différend on peut donc dire que si une règle de droit international n'est pas applicable
à l'un des quatre Membres de l'OMC qui sont parties au présent différend, la règle n'est pas
applicable dans les relations entre tous les Membres de l'OMC. En conséquence, sur la base de
notre interprétation de l'article 31 3) c), nous ne considérons pas que pour interpréter les
Accords de l'OMC pertinents il nous faut tenir compte d'autres règles de droit international qui
ne sont pas applicables à l'une des parties au présent différend. Mais même indépendamment de
notre propre interprétation, nous pensons que l'article 31 3) c) ne peut pas raisonnablement être
interprété comme les Communautés européennes le suggèrent. En effet, on ne voit pas
pourquoi un État souverain approuverait une règle impérative d'interprétation des traités qui
pourrait avoir comme conséquence que l'interprétation d'un traité auquel cet État est partie est
affectée par d'autres règles de droit international que ledit État a décidé de ne pas accepter.

dans les relations entre toutes les parties au traité qui est interprété. Le fait d'exiger qu'un traité
soit interprété à la lumière des autres règles de droit international qui lient les États parties au
traité assure ou renforce la compatibilité des règles de droit international applicables à ces États
et contribue ainsi à éviter des conflits entre les règles pertinentes.

7.70 Compte tenu du fait que l'article 31 3) c) prescrit l'examen des autres règles de droit
international applicables, et qu'un tel examen peut amener celui qui interprète un traité à adopter
une interprétation plutôt qu'une autre, nous pensons qu'il est judicieux d'interpréter
l'article 31 3) c) comme exigeant l'examen des règles de droit international qui sont applicables

7.69 Il importe de noter que l'article 31 3) c) impose à celui qui interprète un traité de tenir
compte d'autres règles de droit international ("[i]l sera tenu compte"); il ne donne pas
simplement à celui qui interprète un traité la possibilité de le faire. Il est vrai que l'obligation
consiste à "tenir compte" de ces règles, et aucun résultat particulier n'est donc prescrit.
Toutefois, l'article 31 1) indique clairement qu'un traité doit être interprété "de bonne foi".
Ainsi, dans les cas où l'examen de tous les autres éléments d'interprétation énoncés à l'article 31
aboutit à plus d'une interprétation admissible, celui qui interprète un traité en suivant les
instructions de l'article 31 3) c) de bonne foi devrait à notre avis opter pour l'interprétation qui
est plus en accord avec les autres règles de droit international applicables.

7.68 En outre, et ce point est important, l'article 31 3) c) indique que ce sont uniquement les
règles de droit international qui sont "applicables dans les relations entre les parties" dont il faut
tenir compte pour interpréter un traité. Cette limitation amène à se poser la question de savoir
ce que signifie l'expression "les parties". En examinant cette question, nous notons que
l'article 31 3) c) ne fait pas référence à "une ou plusieurs parties". Il ne fait pas non plus
référence à toute "partie à un différend". Nous notons en outre que l'article 2:1 g) de la
Convention de Vienne définit le sens du terme "partie" aux fins de la Convention de Vienne.
Ainsi, "partie" s'entend d'"un État qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité
est en vigueur". On peut inférer de ces éléments que les règles de droit international applicables
dans les relations entre "les parties" sont les règles de droit international applicables dans les
relations entre les États qui ont consenti à être liés par le traité qui est interprété, et à l'égard
desquels ce traité est en vigueur. Cette compréhension de l'expression "les parties" amène
logiquement à penser que les règles de droit international dont il faut tenir compte pour
interpréter les Accords de l'OMC en cause en l'espèce sont celles qui sont applicables dans les
relations entre les Membres de l'OMC.

reconnus. À notre avis, il ne fait aucun doute que les traités et les règles coutumières du droit
international sont des "règles de droit international" au sens de l'article 31 3) c). Nous
partageons donc l'avis des Communautés européennes selon lequel un traité comme le
Protocole sur la biosécurité serait admissible en tant que "règle de droit international".
Concernant les principes généraux de droit reconnus qui sont applicables en droit international,
il ne va peut-être pas de soi qu'ils peuvent être considérés comme des "règles de droit
international" au sens de l'article 31 3) c). Cependant, l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis
– Crevettes a clairement indiqué que conformément à l'article 31 3) c) il fallait tenir compte des
principes généraux de droit international dans l'interprétation des dispositions de l'OMC.
Comme nous le précisons plus loin, les Communautés européennes considèrent que le principe
de précaution est un "principe général de droit international". Sur la base du rapport de l'Organe
d'appel concernant l'affaire États-Unis – Crevettes, nous partagerions l'avis selon lequel si le
principe de précaution est un principe général du droit international, il pourrait être considéré
comme une "règle de droit international" au sens de l'article 31 3) c).
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[…]

7.76 Nous avons dit précédemment qu'à notre avis, les règles pertinentes de droit international
dont il faut tenir compte incluent les principes généraux de droit.

iii) Principe de précaution

7.86 Le Groupe spécial prend note de l'affirmation des Communautés européennes selon
laquelle le principe de précaution est "maintenant" devenu un principe à part entière et général
de droit international. Les Communautés européennes n'ont pas expliqué exactement ce qu'elles
entendaient par l'expression "principe ... général de droit international". Nous notons que cette
expression peut être comprise comme englobant soit les règles de droit coutumier soit les

"Le statut du principe de précaution dans le droit international continue
de faire l'objet de débats parmi les universitaires, les professionnels du
droit, les hommes de loi et les juges. Certains considèrent que le
principe de précaution est devenu un principe général du droit
international coutumier de l'environnement. La question de savoir s'il est
largement admis par les Membres comme principe de droit international
coutumier ou général est moins clair. Nous estimons, toutefois, qu'il est
superflu, et probablement imprudent, que l'Organe d'appel prenne
position dans le présent appel au sujet de cette question importante, mais
abstraite. Nous relevons que le Groupe spécial lui-même n'a pas établi
de constatation définitive concernant le statut du principe de précaution
dans le droit international et que le principe de précaution, du moins en
dehors du droit international de l'environnement, n'a pas encore fait
l'objet d'une formulation faisant autorité.

7.87 Dans son rapport sur l'affaire CE – Hormones, l'Organe d'appel avait ceci à dire en réponse
à l'affirmation susmentionnée des Communautés européennes:

principes généraux de droit reconnus soit les deux. Eu égard à cela, nous sommes prêts à
examiner si le principe de précaution entre dans l'une ou l'autre de ces catégories. Cette
approche est compatible avec la position prise par les Communautés européennes dans l'affaire
CE – Hormones où elles ont soutenu en appel que le principe de précaution était une règle
coutumière générale de droit international ou du moins un principe général de droit.

Il nous apparaît important, néanmoins, de noter certains aspects de la
relation entre le principe de précaution et l'Accord SPS. Premièrement,
le principe n'a pas été incorporé dans l'Accord SPS comme motif
justifiant des mesures SPS qui sont par ailleurs incompatibles avec les
obligations des Membres énoncées dans des dispositions particulières
dudit accord. Deuxièmement, le principe de précaution est effectivement
pris en compte à l'article 5:7 de l'Accord SPS. En même temps, nous
partageons l'avis des Communautés européennes selon lequel il n'est pas
nécessaire de poser en principe que l'article 5:7 est exhaustif en ce qui
concerne la pertinence du principe de précaution. Ce principe est
également pris en compte dans le sixième alinéa du préambule et à
l'article 3:3. Ces derniers reconnaissent explicitement le droit des
Membres d'établir leur propre niveau approprié de protection sanitaire,
lequel peut être plus élevé (c'est-à-dire plus prudent) que celui
qu'impliquent les normes, directives et recommandations internationales
existantes. Troisièmement, un groupe spécial chargé de déterminer, par
exemple, s'il existe des "preuves scientifiques suffisantes" pour justifier
le maintien par un Membre d'une mesure SPS particulière peut,

7.75 S'agissant du Protocole sur la biosécurité, nous notons qu'il est entré en vigueur seulement
le 11 septembre 2003, c'est-à-dire après l'établissement du présent Groupe spécial par l'ORD.
Parmi les Membres de l'OMC parties au Protocole sur la biosécurité figurent les Communautés
européennes. L'Argentine et le Canada ont signé le Protocole sur la biosécurité, mais ne l'ont
pas ratifié depuis. De ce fait, ils n'y sont pas parties. Les États-Unis n'ont pas signé le
Protocole sur la biosécurité. Bien que cela n'empêche pas les États-Unis de ratifier le
Protocole, ils ne l'ont pas fait jusqu'ici. En conséquence, eux non plus ne sont pas partie au
Protocole sur la biosécurité. Nous ne considérons pas que les règles du Protocole sur la
biosécurité peuvent être considérées comme applicables aux États-Unis simplement parce qu'ils
participent au mécanisme d'échange prévu dans le Protocole. Il en résulte que le Protocole sur
la biosécurité n'est pas en vigueur pour l'Argentine, le Canada ou les États-Unis. Nous en
déduisons que le Protocole sur la biosécurité n'est pas "applicable" dans les relations entre ces
Membres de l'OMC et tous les autres Membres de l'OMC. Comme nous l'avons dit plus haut, à
notre avis, le simple fait que des Membres de l'OMC comme l'Argentine et le Canada ont signé
le Protocole sur la biosécurité ne signifie pas que le Protocole leur soit applicable. Compte
tenu du fait que plusieurs Membres de l'OMC, y compris les parties plaignantes dans le présent
différend, ne sont pas parties au Protocole sur la biosécurité, nous ne partageons pas l'avis des
Communautés européennes selon lequel il nous faut tenir compte du Protocole sur la
biosécurité pour interpréter les Accords multilatéraux de l'OMC en cause en l'espèce.

États-Unis ne sont pas partie à la Convention sur la diversité biologique, et donc pour les
États-Unis la Convention n'est pas en vigueur. En d'autres termes, la Convention sur la diversité
biologique n'est pas "applicable" dans les relations entre les États-Unis et tous les autres
Membres de l'OMC. Le simple fait que les États-Unis ont signé la Convention sur la diversité
biologique ne signifie pas que la Convention leur soit applicable. Il ne signifie pas non plus que
les États-Unis la ratifieront, ou qu'ils soient dans l'obligation de le faire. Nous avons dit que si
une règle de droit international n'était pas applicable à l'une des parties au présent différend, elle
n'était pas applicable dans les relations entre tous les Membres de l'OMC. Par conséquent,
compte tenu du fait que les États-Unis ne sont pas partie à la Convention sur la diversité
biologique, nous ne partageons pas l'avis des Communautés européennes selon lequel il nous
faut tenir compte de la Convention sur la diversité biologique pour interpréter les Accords
multilatéraux de l'OMC en cause en l'espèce.
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7.90. Jusqu'ici, nous avons examiné s'il y a d'autres règles de droit international dont il nous faut
tenir compte, conformément à l'article 31 3) c) de la Convention de Vienne, pour interpréter les
Accords de l'OMC en cause en l'espèce. Nous allons maintenant examiner s'il y a d'autres
règles de droit international que nous pourrions prendre en considération dans l'interprétation
des Accords de l'OMC en question même si ces règles ne sont pas applicables dans les relations

b) Autres règles de droit international en tant qu'élément de preuve indiquant le sens
ordinaire de termes utilisés dans un traité

7.89 Étant donné que le statut juridique du principe de précaution reste incertain, comme
l'Organe d'appel avant nous, nous considérons que la prudence nous suggère de ne pas essayer
de régler cette question complexe, en particulier s'il n'est pas nécessaire de le faire. L'analyse
que nous faisons plus loin indique clairement qu'afin de nous prononcer sur les allégations
juridiques portées à notre connaissance nous n'avons pas à prendre position sur le point de
savoir si le principe de précaution est ou non un principe reconnu de droit international général
ou coutumier. Par conséquent, nous nous abstenons d'exprimer un point de vue sur cette
question.

7.88 L'Organe d'appel a fait cette déclaration en janvier 1998. Il nous apparaît d'après les
arguments des parties et autres données disponibles que le débat juridique sur le point de savoir
si le principe de précaution constitue un principe reconnu de droit international général ou
coutumier se poursuit. Notamment, il n'y a eu, jusqu'ici, aucune décision faisant autorité prise
par une cour ou un tribunal international qui reconnaisse le principe de précaution en tant que
principe de droit international général ou coutumier. Il est exact que des dispositions appliquant
explicitement ou implicitement le principe de précaution ont été incorporées dans de
nombreuses conventions et déclarations internationales, même si, pour la plupart, il s'agit de
conventions et de déclarations sur l'environnement. Par ailleurs, le principe a été invoqué et
appliqué par les États au niveau national, là encore dans le cadre essentiellement du droit
environnemental national. D'un autre côté, des questions subsistent en ce qui concerne la
définition et la teneur précises du principe de précaution. Enfin, en ce qui concerne la doctrine,
nous notons que de nombreux auteurs ont été d'avis que le principe de précaution existait en tant
que principe général dans le droit international. Dans le même temps, comme l'Organe d'appel
l'a déjà noté, d'autres se sont dits sceptiques et considèrent que le principe de précaution n'a pas
encore atteint le statut de principe général dans le droit international.

évidemment, et doit, garder à l'esprit que les gouvernements
représentatifs et conscients de leurs responsabilités agissent en général
avec prudence et précaution en ce qui concerne les risques de dommages
irréversibles, voire mortels, pour la santé des personnes. Enfin, le
principe de précaution ne dispense pas, toutefois, en soi et sans une
directive explicite et claire dans ce sens, le groupe spécial de l'obligation
d'appliquer les principes normaux (c'est-à-dire du droit international
coutumier) de l'interprétation des traités pour interpréter les dispositions
de l'Accord SPS."
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7.94 Cette approche est conforme à l'approche suivie par l'Organe d'appel dans l'affaire
États-Unis – Crevettes, telle que nous la comprenons. Dans cette affaire, l'Organe d'appel
devait interpréter l'expression "ressources naturelles épuisables" figurant à l'article XX g) du
GATT de 1994. L'Organe d'appel a constaté que cette expression était par définition évolutive
et a donc constaté qu'il "conv[enait] ... de noter que les conventions et déclarations
internationales modernes [faisaient] souvent référence aux ressources naturelles comme étant à
la fois des ressources biologiques et non biologiques". Ainsi, à ce que nous croyons
comprendre, l'Organe d'appel a fait appel à d'autres règles de droit international parce qu'il
considérait qu'elles étaient éclairantes et l'aidaient à établir le sens et la portée de l'expression
"ressources naturelles épuisables". Les Communautés européennes font observer à juste titre
que l'Organe d'appel s'est référé à des conventions qui n'étaient pas applicables à toutes les
parties au différend. Toutefois, le simple fait qu'une ou plusieurs parties au différend ne sont
pas parties à une convention ne signifie pas nécessairement qu'une convention ne peut pas
éclairer le sens et la portée du terme d'un traité à interpréter.

7.93 À la lumière de ce qui précède, nous considérons qu'un groupe spécial peut prendre en
considération d'autres règles pertinentes de droit international lorsqu'il interprète les termes des
Accords de l'OMC s'il juge ces règles éclairantes. Mais un groupe spécial ne doit pas
nécessairement recourir à d'autres règles de droit international, en particulier s'il considère que
le sens ordinaire des termes des Accords de l'OMC peut être établi par référence à d'autres
éléments.

7.92 Le Groupe spécial rappelle que conformément à l'article 31 1) de la Convention de
Vienne, les termes d'un traité doivent être interprétés suivant le sens ordinaire à attribuer aux
termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Le sens ordinaire
des termes d'un traité est souvent déterminé sur la base de dictionnaires. Nous pensons que,
outre les dictionnaires, d'autres règles pertinentes de droit international peuvent dans certains
cas aider celui qui interprète un traité à établir, ou confirmer, le sens ordinaire des termes du
traité dans le contexte spécifique dans lequel ils sont utilisés. De telles règles ne seraient pas
prises en considération parce qu'il s'agit de règles juridiques, mais plutôt parce qu'elles peuvent
apporter des éléments de preuve indiquant le sens ordinaire des termes de la même façon que les
dictionnaires. Elles devraient être prises en considération pour leur caractère éclairant. Il en
résulte que lorsque celui qui interprète un traité ne considère pas une autre règle de droit
international comme éclairante, il n'a pas besoin d'y recourir.

7.91 Les Communautés européennes notent à cet égard que dans l'affaire États-Unis –
Crevettes l'Organe d'appel a interprété les règles de l'OMC en se référant à des traités qui ne
liaient pas toutes les parties à la procédure. Plus précisément, elles font observer que l'Organe
d'appel dans cette affaire a invoqué des traités à l'appui des arguments présentés par les
États-Unis, même si les États-Unis n'avaient ni signé ni ratifié ces traités. Elles notent qu'un de
ces traités était la Convention sur la diversité biologique.

entre les Membres de l'OMC et n'entrent donc pas dans la catégorie de règles qui est visée à
l'article 31 3) c).
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Toutes les notes de bas de page ont été supprimées de ces extraits.

141. L'article XX b) du GATT de 1994 fait référence aux mesures "nécessaires à la protection
de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux". Le
terme "nécessaire" est mentionné non seulement à l'article XX b) du GATT de 1994, mais aussi
à l'article XX a) et XX d) du GATT de 1994, ainsi qu'à l'article XIV a), b) et c) de l'AGCS.
Dans l'affaire Corée – Diverses mesures affectant la viande de bœuf, l'Organe d'appel a souligné
que le mot "nécessaire" n'[était] pas limité[] à ce qui [était] "indispensable". Il a ajouté ce qui
suit:

140. Nous notons tout d'abord que les participants ne contestent pas qu'un Membre de l'OMC a
le pouvoir de définir les objectifs en matière de santé publique ou d'environnement qu'il cherche
à atteindre ainsi que le niveau de protection qu'il souhaite obtenir au moyen de la mesure ou de
la politique qu'il choisit d'adopter.

139. Nous commençons par rappeler que l'analyse d'une mesure au titre de l'article XX du
GATT de 1994 est double. Premièrement, un groupe spécial doit examiner si la mesure relève
d'au moins une des dix exceptions énumérées à l'article XX. Deuxièmement, il faut examiner la
question de savoir si la mesure en cause satisfait aux prescriptions du texte introductif de
l'article XX.

Brésil — Mesures visant l’importation de pneumatiques rechapés (Affaire DS 332),
Rapport de l’Organe d’Appel de l’OMC, 3 décembre 20074

7.96 En outre, nous rappelons qu'après avoir consulté les parties, nous avons demandé à
plusieurs organisations internationales (CODEX, FAO, Secrétariat de la CIPV, OMS, OIE,
Secrétariat de la CDB et PNUE) d'indiquer les données (ouvrages de référence, glossaires,
documents officiels des organisations internationales pertinentes, y compris les conventions,
normes et lignes directrices, etc.) qui pourraient nous aider à déterminer le sens ordinaire de
certains termes utilisés dans les définitions figurant à l'Annexe A de l'Accord SPS. Nous avons
tenu compte, selon qu'il convient, des données que nous avons obtenues de cette manière.

7.95 Dans la présente affaire, en réponse à une question du Groupe spécial, les Communautés
européennes ont indiqué un certain nombre de dispositions de la Convention sur la diversité
biologique et du Protocole sur la biosécurité dont à leur avis le Groupe spécial doit tenir
compte.
Elles n'ont pas expliqué en quoi ces dispositions étaient pertinentes pour
l'interprétation des Accords de l'OMC en cause en l'espèce. Nous avons soigneusement
examiné les dispositions auxquelles les Communautés européennes ont fait référence. En fin de
compte, toutefois, nous n'avons pas jugé nécessaire ni approprié d'avoir recours à ces
dispositions particulières pour interpréter les Accords de l'OMC en cause en l'espèce.
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144. C'est dans ce contexte que nous devons déterminer si le Groupe spécial a fait erreur en
évaluant la contribution de l'interdiction d'importer à la réalisation de l'objectif qu'elle
poursuivait, et s'il a fait erreur dans la manière dont il a soupesé cette contribution dans son
analyse de la nécessité de l'interdiction d'importer. Nous commençons par identifier l'objectif
poursuivi par l'interdiction d'importer. Le Groupe spécial a constaté que l'objectif de
l'interdiction d'importer était de réduire "l'exposition aux risques pour la santé et la vie des
personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux découlant de l'accumulation de
pneumatiques de rebut", et a noté qu'"il y a[vait] peu d'intérêts plus "vitaux" et "importants" que

143. Dans l'affaire États-Unis – Jeux, l'Organe d'appel a examiné le critère de la "nécessité"
dans le contexte de l'article XIV de l'AGCS. Il a déclaré que le processus de soupesage et de
mise en balance inhérent à l'analyse de la nécessité "commen[çait] par une évaluation de
l'"importance relative" des intérêts ou valeurs promus par la mesure contestée", et comportait
aussi une évaluation d'autres facteurs, qui comprenaient habituellement "la contribution de la
mesure à la réalisation des objectifs qu'elle poursui[vait]" et "l'incidence restrictive de la mesure
sur le commerce international".

... il [fallait] dans chaque cas soupeser et mettre en
balance une série de facteurs parmi lesquels figur[aient]
au premier plan le rôle joué par la mesure d'application
dans le respect de la loi ou du règlement en question,
l'importance de l'intérêt commun ou des valeurs
communes qui [étaient] protégés par cette loi ou ce
règlement et l'incidence concomitante de la loi ou du
règlement sur les importations ou les exportations.

142. Dans l'affaire Corée – Diverses mesures affectant la viande de bœuf, l'Organe d'appel a
expliqué que, pour déterminer si une mesure était "nécessaire" au sens de l'article XX d):

Les mesures qui sont soit indispensables, soit d'une
nécessité absolue ou inévitables pour assurer le respect
d'une loi remplissent assurément les conditions posées par
l'article XX d). Mais d'autres mesures peuvent elles aussi
ressortir à cette exception. Tel qu'il est employé à l'article
XX d), le terme "nécessaire" désigne, à notre avis, des
nécessités d'ordre différent. À une extrémité du champ
sémantique, on trouve "nécessaire" dans le sens
d'"indispensable";
à l'autre extrémité, on trouve
"nécessaire" pris dans le sens de "favoriser". Dans ce
champ sémantique, nous estimons qu'une mesure
"nécessaire" se situe beaucoup plus près du pôle
"indispensable" que du pôle opposé:
"favoriser"
simplement. (note de bas de page omise)
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150. Comme le Groupe spécial l'a reconnu, une interdiction d'importer est "conçue pour être
aussi restrictive pour le commerce que possible". Nous convenons avec le Groupe spécial qu'il
peut y avoir des circonstances dans lesquelles une telle mesure peut néanmoins être nécessaire,
au sens de l'article XX b). Nous rappelons aussi que, dans l'affaire Corée – Diverses mesures
affectant la viande de boeuf, l'Organe d'appel a indiqué que "le mot "nécessaire" n'[était] pas
limité[] à ce qui [était] "indispensable"". Cela dit, lorsqu'une mesure a sur le commerce
international des effets restrictifs aussi graves que ceux qui résultent d'une interdiction
d'importer, il apparaît, selon nous, qu'il serait difficile pour un groupe spécial de constater que
cette mesure est nécessaire, à moins qu'il ne soit convaincu qu'elle est à même d'apporter une
contribution importante à la réalisation de son objectif. Ainsi, nous contestons l'affirmation du
Brésil selon laquelle, du fait qu'elle vise à réduire l'exposition aux risques dans toute la mesure
du possible, une interdiction d'importer qui apporte une contribution marginale ou insignifiante
peut néanmoins être considérée nécessaire.

149. L'analyse du Groupe spécial n'avait pas uniquement pour objet d'évaluer la situation
actuelle et les effets immédiats de l'interdiction d'importer sur la réduction de l'exposition aux
risques visés. L'approche du Groupe spécial était aussi axée sur l'évaluation de la mesure dans
laquelle l'interdiction d'importer était susceptible d'entraîner une réduction de l'exposition à ces
risques. Au cours de son raisonnement, le Groupe spécial a formulé et vérifié quelques
hypothèses clés, à savoir: que les pneumatiques rechapés importés étaient remplacés par des
pneumatiques neufs et des pneumatiques rechapés dans le pays; qu'une certaine proportion de
pneumatiques usagés d'origine nationale était rechapable et était rechapée; que le Brésil avait
mis en place un certain nombre de mesures pour faciliter l'accès des rechapeurs nationaux à des
pneumatiques usagés de bonne qualité; qu'une intensification des inspections d'automobiles au
Brésil avait entraîné un accroissement du nombre de pneumatiques usagés rechapables; et que
le Brésil avait la capacité de production pour le rechapage de ces pneumatiques. Le Groupe
spécial s'est efforcé de vérifier ces hypothèses sur la base des éléments de preuve présentés par
les parties et a constaté qu'elles étaient solides sur le plan de la logique et étayées par des
éléments de preuve suffisants. Dans la section suivante, nous examinerons l'allégation des
Communautés européennes selon laquelle le Groupe spécial n'a pas procédé à une évaluation
objective des faits en ce qui concerne la vérification de certaines de ces hypothèses. À
supposer, pour l'instant, que le Groupe spécial ait évalué les faits conformément à l'article 11 du
Mémorandum d'accord, il apparaît, selon nous, que l'analyse du Groupe spécial étaye sa
conclusion selon laquelle l'interdiction d'importer est à même d'apporter une contribution et peut
entraîner une réduction de l'exposition aux risques visés. Nous devons maintenant déterminer si
cela était suffisant pour permettre de conclure que l'interdiction d'importer était "nécessaire" au
sens de l'article XX b) du GATT de 1994.

seraient remplacés par des pneumatiques rechapés d'origine nationale, ce qui l'a amené à
examiner si les pneumatiques usagés d'origine nationale pouvaient être et étaient rechapés au
Brésil. Troisièmement, il a examiné si la réduction du nombre de pneumatiques de rebut
contribuerait à une réduction des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou
la préservation des végétaux.

148. Le Groupe spécial a analysé la contribution de l'interdiction d'importer à la réalisation de
son objectif en suivant une séquence cohérente. Premièrement, il a examiné l'incidence du
remplacement des pneumatiques rechapés importés par des pneumatiques neufs sur la réduction
des déchets. Deuxièmement, il a cherché à déterminer si les pneumatiques rechapés importés

147. En conséquence, nous n'admettons pas l'affirmation des Communautés européennes selon
laquelle le Groupe spécial était tenu de quantifier la contribution de l'interdiction d'importer à la
réduction du nombre de pneumatiques de rebut et de déterminer le nombre de pneumatiques de
rebut qui serait réduit à la suite de l'interdiction d'importer. À notre avis, le choix d'une analyse
qualitative fait par le Groupe spécial se situait dans les limites de la latitude qu'il avait pour
choisir une méthode aux fins de l'analyse de la contribution.

146. Nous notons que le Groupe spécial a choisi d'effectuer une analyse qualitative de la
contribution de l'interdiction d'importer à la réalisation de son objectif. Dans des affaires
antérieures, l'Organe d'appel n'a pas établi l'existence d'une prescription imposant de quantifier
une telle contribution. Au contraire, dans l'affaire CE – Amiante, il a souligné que "l'article XX
b) du GATT de 1994 ne prescri[vait] [pas] la quantification en tant que telle du risque pour la
santé et la vie des personnes". Autrement dit, "[u]n risque peut être évalué d'un point de vue
quantitatif ou qualitatif". Bien que la quantification d'un risque à laquelle faisait référence
l'Organe d'appel ne soit pas la même chose que la quantification de la contribution d'une mesure
à la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit (qui pourrait être, comme en l'espèce, la réduction
d'un risque), il apparaît, selon nous, que le même raisonnement s'applique à l'analyse de la
contribution, qui peut être faite d'un point de vue quantitatif ou qualitatif.

145. Nous passons à la méthode utilisée par le Groupe spécial pour analyser la contribution de
l'interdiction d'importer à la réalisation de son objectif. Une telle contribution existe lorsqu'il y
a une véritable relation entre l'objectif poursuivi et la mesure en cause pour ce qui est de la fin et
des moyens. Le choix d'une méthode pour évaluer la contribution d'une mesure est fonction de
la nature du risque, de l'objectif poursuivi, et du niveau de protection souhaité. Il dépend aussi
en définitive de la nature, de la quantité et de la qualité des éléments de preuve existant au
moment où l'analyse est effectuée. Du fait que le Groupe spécial, en tant que juge des faits, est
à même d'évaluer ces circonstances, il devrait avoir une certaine latitude pour concevoir la
méthode appropriée à utiliser et pour décider comment structurer ou organiser l'analyse de la
contribution de la mesure en cause à la réalisation des fins qu'elle poursuit. Cette latitude n'est
cependant pas sans limites. En effet, un groupe spécial doit analyser la contribution de la
mesure en cause à la réalisation des fins qu'elle poursuit en se conformant aux prescriptions de
l'article XX du GATT de 1994 et de l'article 11 du Mémorandum d'accord.

la protection des êtres humains contre les risques pour la santé, et que la protection de
l'environnement n'[était] pas moins importante". Il a aussi fait observer que "le niveau de
protection choisi par le Brésil [était] la réduction des risques liés à l'accumulation de
pneumatiques de rebut dans toute la mesure du possible". Quant au caractère restrictif de la
mesure pour le commerce, le Groupe spécial a noté que celle-ci était "aussi restrictive qu'il
[était] possible pour le commerce des pneumatiques rechapés en provenance des pays autres que
les pays du MERCOSUR, puisqu'elle vis[ait] à en arrêter complètement l'entrée au Brésil".
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153. Nous faisons observer, tout d'abord, que le Groupe spécial a analysé la contribution de
l'interdiction d'importer telle que celle-ci était initialement conçue, sans prendre en compte les
importations de pneumatiques remoulés dans le cadre de l'exemption concernant le
MERCOSUR. Comme nous l'avons indiqué plus haut, ce n'est pas la seule approche possible.
Nous procédons néanmoins avec notre examen du raisonnement du Groupe spécial sur cette
base pour les raisons que nous avons expliquées précédemment. À la lumière des éléments de
preuve présentés par les parties, le Groupe spécial a été d'avis que l'interdiction d'importer
conduirait à un remplacement des pneumatiques rechapés importés par des pneumatiques
rechapés fabriqués à partir d'enveloppes d'origine locale, ou par des pneumatiques neufs qui
étaient rechapables. En ce qui concerne les pneumatiques neufs, le Groupe spécial a fait
observer, et nous en convenons, que les pneumatiques rechapés "[avaient], par définition, une

152. Nous devons maintenant évaluer si l'analyse qualitative effectuée par le Groupe spécial
établit que l'interdiction d'importer est à même d'apporter une contribution importante à la
réalisation de l'objectif qui consiste à réduire l'exposition aux risques découlant de
l'accumulation de pneumatiques de rebut.

pour le commerce, dont la contribution n'est pas immédiatement observable, ne puisse
pas être justifiée au regard de l'article XX b). Nous reconnaissons que certains
problèmes complexes liés à la santé publique ou à l'environnement peuvent être traités
uniquement au moyen d'une politique globale comprenant de multiples mesures
interdépendantes. À court terme, il peut être difficile de discerner la contribution
apportée par une mesure spécifique à la réalisation d'objectifs concernant la santé
publique ou l'environnement de celles qui sont imputables aux autres mesures faisant
partie de la même politique globale. De plus, les résultats obtenus grâce à certaines
actions – par exemple, des mesures adoptées en vue d'atténuer le réchauffement de la
planète et le changement du climat, ou certaines actions préventives visant à réduire
l'incidence de maladies qui peuvent ne se manifester qu'après un certain temps –
peuvent uniquement être évalués avec le recul. Afin de justifier une interdiction
d'importer au regard de l'article XX b), un groupe spécial doit être convaincu que cette
mesure apporte une contribution importante à la réalisation de son objectif. Cette
démonstration peut bien entendu se faire par le recours à des éléments de preuve ou des
données, concernant le passé ou le présent, qui établissent que l'interdiction d'importer
en cause apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs poursuivis en
matière de protection de la santé publique ou de l'environnement. Cela n'est cependant
pas le seul type de démonstration qui pourrait établir l'existence d'une telle contribution.
Ainsi, un groupe spécial pourrait conclure qu'une interdiction d'importer est nécessaire
sur la base d'une démonstration indiquant que l'interdiction d'importer en cause est à
même d'apporter une contribution importante à la réalisation de son objectif. Cette
démonstration pourrait consister en des projections quantitatives pour l'avenir, ou en un
raisonnement qualitatif fondé sur un ensemble d'hypothèses qui sont vérifiées et étayées
par des éléments de preuve suffisants.
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154. Par ailleurs, nous souhaitons souligner que l'interdiction d'importer doit être envisagée dans
le contexte plus général de la stratégie globale conçue et mise en œuvre par le Brésil pour traiter
la question des pneumatiques de rebut. Cette stratégie globale comprend non seulement
l'interdiction d'importer mais aussi l'interdiction d'importer des pneumatiques usagés, ainsi que
le système de collecte et d'élimination adopté dans la Résolution CONAMA n° 258/1999,
modifiée en 2002, qui oblige les producteurs nationaux et les importateurs de pneumatiques
neufs à prévoir l'élimination sûre des pneumatiques de rebut dans des proportions spécifiées.
Pour sa part, la Résolution CONAMA n° 258/1999, modifiée en 2002, vise à réduire
l'exposition aux risques découlant de l'accumulation de pneumatiques de rebut en obligeant les
fabricants et importateurs de pneumatiques neufs à collecter et à éliminer les pneumatiques de
rebut à raison de cinq pneumatiques de rebut pour quatre pneumatiques neufs. Cette mesure
encourage aussi les rechapeurs brésiliens à rechaper davantage de pneumatiques usagés
d'origine nationale en les exemptant des obligations en matière d'élimination pour autant qu'ils
traitent les pneumatiques utilisés dans le pays. Ainsi, le système du CONAMA est un élément
supplémentaire étayant la conception de la stratégie du Brésil visant à réduire le nombre de
pneumatiques de rebut et est compatible avec cette conception. Les deux piliers, qui se
renforcent mutuellement, de la stratégie globale du Brésil, à savoir l'interdiction d'importer et
l'interdiction d'importer des pneumatiques usagés, impliquent que la demande de pneumatiques

durée de vie plus courte que les pneumatiques neufs", et que, par conséquent, l'interdiction
d'importer "[pouvait] … entraîner une réduction du nombre total de pneumatiques de rebut
parce que les pneumatiques rechapés importés [pouvaient] être remplacés par des pneumatiques
neufs qui [avaient] une durée de vie plus longue". Quant aux pneumatiques rechapés au Brésil à
partir d'enveloppes d'origine locale, le Groupe spécial a été convaincu que le Brésil avait la
capacité de production nécessaire pour rechaper les pneumatiques usagés d'origine nationale et
qu'"une partie au moins des pneumatiques usagés d'origine nationale [était] rechapée au Brésil".
Il a aussi admis que le Brésil avait pris une série de mesures pour faciliter l'accès des rechapeurs
nationaux à des pneumatiques usagés de bonne qualité et que les pneumatiques neufs vendus au
Brésil étaient des pneumatiques de bonne qualité qui étaient conformes aux normes
internationales et pouvaient être rechapés. La conclusion du Groupe spécial que nous
approuvons est que "si les entreprises nationales de rechapage du Brésil rechapent davantage de
pneumatiques usagés d'origine nationale, cela réduira le nombre total de pneumatiques de rebut
en donnant une deuxième vie à certains pneumatiques usagés qui, autrement, seraient devenus
des déchets immédiatement après une seule et unique vie". Pour ces raisons, le Groupe spécial
a constaté qu'une réduction du nombre des pneumatiques de rebut résulterait de l'interdiction
d'importer et que, par conséquent, l'interdiction d'importer contribuerait à réduire l'exposition
aux risques associés à l'accumulation de pneumatiques de rebut. Son analyse étant qualitative,
le Groupe spécial n'a pas cherché à estimer, quantitativement, la réduction du nombre de
pneumatiques de rebut qui résulterait de l'interdiction d'importer, ni à quel moment cette
réduction aurait lieu. De telles estimations auraient été très utiles et auraient certainement
renforcé le fondement des constatations du Groupe spécial. Cela dit, il n'apparaît pas erroné,
selon nous, de conclure, sur la base des hypothèses formulées, vérifiées et admises par le
Groupe spécial, que le nombre de pneumatiques de rebut générés sera moins élevé avec
l'interdiction d'importer qu'autrement.
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183. À la lumière de toutes ces considérations, nous sommes d'avis que le Groupe spécial n'a
pas fait erreur dans la manière dont il a effectué son analyse au titre de l'article XX b) du GATT
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182. En résumé, la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'interdiction d'importer est
nécessaire résultait d'un processus consistant, premièrement, à examiner la contribution de
l'interdiction d'importer à la réalisation de son objectif par rapport au caractère restrictif de cette
mesure pour le commerce, compte tenu des intérêts en jeu et, deuxièmement, à comparer les
solutions de rechange possibles, y compris les risques qui leur étaient associés, avec
l'interdiction d'importer. Le processus analytique suivi par le Groupe spécial est compatible
avec l'approche définie antérieurement par l'Organe d'appel. Le processus de soupesage et de
mise en balance est une opération holistique qui consiste à réunir toutes les variables de
l'équation et à les évaluer les unes en relation avec les autres après les avoir examinées
individuellement, afin d'arriver à un jugement global. En conséquence, nous ne partageons pas
l'avis des Communautés européennes selon lequel le Groupe spécial n'a pas "effectivement"
soupesé et mis en balance les facteurs pertinents ou selon lequel il a commis une erreur
méthodologique en comparant les options de rechange proposées par les Communautés
européennes avec l'interdiction d'importer.

181. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial n'a pas procédé à une
évaluation collective appropriée de toutes les solutions de rechange proposées, affirmation qui
n'est pas admissible pour les raisons suivantes. Premièrement, le Groupe spécial a bien fait
référence à son examen collectif de ces solutions de rechange lorsqu'il a conclu qu'"aucune de
ces solutions de rechange, que ce soit individuellement ou collectivement, ne permettrait de
supprimer les risques découlant des pneumatiques de rebut au Brésil d'une manière sûre, comme
le prévo[yait] l'actuelle interdiction d'importer". Deuxièmement, comme le Groupe spécial l'a
noté et comme il a été analysé plus haut, certaines des solutions de rechange proposées ne sont
pas de véritables substituts de l'interdiction d'importer car elles se complètent dans le cadre de la
politique globale du Brésil. Enfin, du fait qu'il a été constaté que les autres solutions de
rechange proposées n'étaient pas raisonnablement disponibles ou comportaient leurs propres
risques, ces solutions n'auraient pas pesé différemment dans une évaluation collective des
solutions de rechange.

180. Le Groupe spécial a ensuite examiné les solutions de rechange pour remplacer
l'interdiction d'importer qui avaient été proposées par les Communautés européennes. Il a
expliqué que certaines d'entre elles ne pouvaient pas être considérées comme des solutions de
rechange pour remplacer l'interdiction d'importer parce qu'elles étaient complémentaires de cette
mesure et figuraient déjà dans la politique globale du Brésil. Puis, il a comparé les autres
solutions de rechange proposées par les Communautés européennes – mise en décharge,
stockage, incinération et recyclage des matériaux – avec l'interdiction d'importer, en prenant en
considération les risques spécifiques associés à ces solutions de rechange proposées. Le Groupe
spécial a conclu de cette évaluation comparative qu'aucune des options proposées n'était une
solution de rechange raisonnablement disponible pour remplacer l'interdiction d'importer.

d'importer à la réalisation de son objectif l'emportait sur son caractère restrictif pour le
commerce. Cette constatation du Groupe spécial n'apparaît pas erronée selon nous.

179. En l'espèce, le Groupe spécial a identifié l'objectif de l'interdiction d'importer comme étant
la réduction de l'exposition aux risques découlant de l'accumulation de pneumatiques de rebut.
Il a évalué l'importance des intérêts qui sous-tendaient cet objectif. Il a constaté qu'il y avait des
risques de fièvre dengue et de paludisme découlant de l'accumulation de pneumatiques de rebut
et que l'objectif qui consistait à protéger la santé et la vie des personnes contre ces maladies
"était à la fois vital et important au plus haut point". Le Groupe spécial a noté que l'objectif de
l'interdiction d'importer était aussi lié à la protection de l'environnement, une valeur qu'il a jugée
– à juste titre selon nous – importante. Il a ensuite analysé le caractère restrictif de l'interdiction
d'importer pour le commerce et sa contribution à la réalisation de son objectif. Il apparaît
d'après le raisonnement du Groupe spécial qu'il estimait que, eu égard à l'importance des intérêts
que l'interdiction d'importer avait pour objectif de protéger, la contribution de l'interdiction

178. Nous commençons notre analyse en rappelant que, pour déterminer si une mesure est
nécessaire au sens de l'article XX b) du GATT de 1994, un groupe spécial doit considérer les
facteurs pertinents, en particulier l'importance des intérêts ou des valeurs en jeu, l'étendue de la
contribution à la réalisation de l'objectif de la mesure, et le caractère restrictif de cette mesure
pour le commerce. Si cette analyse aboutit à une conclusion préliminaire selon laquelle la
mesure est nécessaire, ce résultat doit être confirmé par une comparaison entre la mesure et les
solutions de rechange possibles, qui peuvent être moins restrictives pour le commerce tout en
apportant une contribution équivalente à la réalisation de l'objectif. Cette comparaison devrait
être effectuée à la lumière de l'importance des intérêts ou des valeurs en jeu. C'est par ce
processus qu'un groupe spécial détermine si une mesure est nécessaire.

[…]

155. Comme nous l'avons expliqué plus haut, nous approuvons le raisonnement du Groupe
spécial selon lequel le nombre de pneumatiques de rebut produits sera moindre avec la mise en
place de l'interdiction d'importer. En outre, le Brésil a élaboré et mis en œuvre une stratégie
globale pour traiter la question des pneumatiques de rebut. En tant qu'élément clé de cette
stratégie, l'interdiction d'importer est susceptible d'apporter une contribution importante à la
réalisation de son objectif, à savoir réduire l'exposition aux risques découlant de l'accumulation
de pneumatiques de rebut. Sur la base de ces considérations, nous sommes d'avis que le Groupe
spécial n'a pas fait erreur en constatant que l'interdiction d'importer contribuait à la réalisation
de son objectif.

rechapés au Brésil doit être satisfaite par les rechapeurs nationaux, et que ceux-ci, en principe,
peuvent utiliser uniquement comme matière première des pneumatiques usagés d'origine
nationale. Avec le temps, ce système réglementaire global est à même d'induire des
changements durables dans la pratique et le comportement des rechapeurs nationaux, ainsi que
d'autres acteurs, et d'entraîner un accroissement du nombre de pneumatiques rechapables au
Brésil et du taux de rechapage des enveloppes d'origine nationale dans le pays. Ainsi, il
apparaît, selon nous, que l'interdiction d'importer est l'un des éléments clés de la stratégie
globale conçue par le Brésil pour traiter la question des pneumatiques de rebut, conjointement
avec l'interdiction d'importer des pneumatiques usagés et le système de collecte et d'élimination
établi par la Résolution CONAMA n° 258/1999, modifiée en 2002.
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211. Les Communautés européennes ont proposé une série de solutions de rechange
pour remplacer l'interdiction d'importer. Alors que l'interdiction d'importer est une
mesure préventive de non-production, la plupart des mesures de rechange proposées
sont des mesures de gestion et d'élimination des déchets qui ont un caractère correctif.
Nous considérons que les mesures destinées à encourager le rechapage dans le pays ou à
améliorer la rechapabilité des pneumatiques, à faire mieux respecter l'interdiction
d'importer des pneumatiques usagés et à assurer une meilleure mise en œuvre des
programmes de collecte et d'élimination existants sont complémentaires par rapport à
l'interdiction d'importer; de fait, elles constituent des éléments qui s'étayent
mutuellement d'une politique globale pour traiter la question des pneumatiques de rebut.
Par conséquent, ces mesures ne peuvent pas être considérées comme de réelles mesures
de rechange pour remplacer l'interdiction d'importer. Pour ce qui est de la mise en

210. À ce stade, il peut être utile de récapituler nos vues sur la question de savoir si
l'interdiction d'importer est nécessaire au sens de l'article XX b) du GATT de 1994.
Cette question illustre les tensions qui peuvent exister entre, d'une part, le commerce
international et, d'autre part, les préoccupations en matière de santé publique et
d'environnement découlant de la gestion des déchets produits par un produit à la fin de
sa vie utile. À cet égard, le principe fondamental est le droit qu'ont les Membres de
l'OMC de déterminer le niveau de protection qu'ils jugent approprié dans un contexte
donné. Un autre élément clé de l'analyse de la nécessité d'une mesure au titre de l'article
XX b) est la contribution qu'elle apporte à la réalisation de son objectif. Une
contribution existe lorsqu'il y a une véritable relation entre l'objectif poursuivi et la
mesure en cause pour ce qui est de la fin et des moyens. Pour être qualifiée de
nécessaire, une mesure n'a pas besoin d'être indispensable. Cependant, sa contribution à
la réalisation de l'objectif doit être importante, pas seulement marginale ou insignifiante,
surtout si la mesure en cause est aussi restrictive pour le commerce qu'une interdiction
d'importer. Par conséquent, la contribution de la mesure doit être mise en balance avec
son caractère restrictif pour le commerce, compte tenu de l'importance des intérêts ou
des valeurs sous-tendant l'objectif qu'elle poursuit. En tant qu'élément clé d'une
politique globale visant à réduire les risques découlant de l'accumulation de
pneumatiques de rebut, l'interdiction d'importer apporte une telle contribution
importante à la réalisation de son objectif. Comme le Groupe spécial, nous estimons que
cette contribution est suffisante pour conclure que l'interdiction d'importer est
nécessaire, en l'absence de solutions de rechange raisonnablement disponibles.

C. Conclusion générale concernant l'analyse de la nécessité au titre de l'article XX b)

[…]

de 1994 pour ce qui est de savoir si l'interdiction d'importer était "nécessaire à la protection de
la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux".
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164. Quant aux arguments avancés par l’Argentine concernant le renversement de la
charge de la preuve et de l’existence, à l’égard de chaque Partie, d’une obligation égale
de convaincre au titre du statut de 1975, la Cour considère qu’une approche de
précaution, si elle peut se révéler pertinente pour interpréter et appliquer les dispositions
du statut, n’a toutefois pas pour effet d’opérer un renversement de la charge de la
preuve ; elle considère également que rien dans le statut de 1975 lui-même ne permet de
conclure que celui-ci ferait peser la charge de la preuve de façon égale sur les deux
Parties.

[…]

101. La Cour observe que le principe de prévention, en tant que règle coutumière,
trouve son origine dans la diligence requise («due diligence») de l’Etat sur son territoire.
Il s’agit de «l’obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins
d’actes contraires aux droits d’autres Etats» (Détriot de Corfu (Royaume Uni c.
Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22). En effet, l’Etat est tenu de mettre en
œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur
son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction, ne causent un préjudice
sensible à l’environnement d’un autre Etat. La Cour a établi que cette obligation «fait
maintenant partie du corps de règles du droit international de l’environnement» (Licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996
(I), p. 242, par. 29).

Affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay
(Argentine/Uruguay), Arrêt de la Cour internationale de Justice du 20 avril 2000

212. Par conséquent, ayant déjà constaté que le Groupe spécial n'a pas manqué à son
devoir au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord et, compte tenu des
considérations qui précèdent, nous confirmons la constatation formulée par le Groupe
spécial au paragraphe 7.215 de son rapport, selon laquelle l'interdiction d'importer peut
être jugée "nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou à la préservation des végétaux".

décharge, du stockage et de la co-incinération des pneumatiques de rebut, et du
recyclage des matériaux, ces méthodes correctives ont leurs propres risques ou, en
raison des coûts qu'elles entraînent, ne sont à même d'éliminer qu'un nombre limité de
pneumatiques de rebut. Le Groupe spécial n'a pas fait erreur en concluant que les
mesures ou pratiques proposées n'étaient pas des mesures de rechange raisonnablement
disponibles.
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« il existe des cas où l’intention des parties au moment même de la conclusion
du traité a été, ou peut être présumée avoir été, de conférer aux termes
employés- ou à certains d’entre eux- un sens ou un contenu évolutif et non pas

204. La Cour considère que, pour s’acquitter comme il se doit des obligations qu’elles
tiennent de l’article 41 a) et b) du statut de 1975, les Parties sont tenues, aux fins de
protéger et de préserver le milieu aquatique lorsqu’elles envisagent des activités
pouvant éventuellement causer un dommage transfrontalière, de procéder à une
évaluation de l’impact sur l’environnement. Comme la Cour l’a relevé dans l’affaire du
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes,

[…]

188. Cette vigilance et cette prévention sont particulièrement importantes lorsqu’il
s’agit de préserver l’équilibre écologique puisque les effets négatifs des activités
humaines sur les eaux de fleuve risquent de toucher d’autres composantes de
l’écosystème du cours d’eau, telles que sa flore, sa faune et son lit. L’obligation de
coordonner, par l’intermédiaire de la commission, l’adoption des mesures nécessaires,
ainsi que la mise en application et le respect de ces mesures, joue dans ce contexte un
rôle central dans le système global de protection du fleuve Uruguay établi par le statut
de 1975. Il est dès lors d’une importance cruciale que les Parties respectent cette
obligation.

[…]

177. Quant à l’article 27, la Cour considère que son libellé reflète non seulement la
nécessité de concilier les intérêts variés des Etats riverains dans un contexte
transfrontalière et, en particulier, dans l’utilisation d’une ressource naturelle partagée,
mais aussi celle de trouver un équilibre entre l’utilisation et la protection des eaux du
fleuve qui soit conforme à l’objectif de développement durable. La Cour a déjà examiné
les obligations découlant des articles 7 à 12 du statut de 1975 qui, selon l’article 27,
doivent être respectées par toute Partie souhaitant exercer son droit d’utiliser les eaux du
fleuve pour l’une quelconque des fins y énoncées dès lors que le régime du fleuve ou la
qualité de ses eaux risque de pâtir de cette utilisation. La Cour tient à ajouter que
l’utilisation en question ne pourrait être jugée équitable et raisonnable s’il n’était pas
tenu compte des intérêts de l’autre Etat riverain à l’égard de la ressource partagée et de
la protection environnementale de cette dernière. Aussi la Cour est-elle d’avis que
l’article 27 traduit ce lien étroit entre l’utilisation équitable et raisonnable d’une
ressource partagée et la nécessité de concilier le développement économique et la
protection de l’environnement qui est au cœur du développement durable.

[…]
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ii) Consultations des populations concernées

[…]

205. La Cour note que ni statut de 1975 ni le droit international général ne précisent la
portée et le contenu des évaluations de l’impact sur l’environnement. Elle relève par
ailleurs que l’Argentine et l’Uruguay ne sont pas parties à la convention d’Espoo. Enfin,
elle constate que l’autre instrument cité par l’Argentine à l’appui de son argument, à
savoir les buts et principes du PNUE, ne lie pas les Parties, mais doit, en tant qu’il s’agit
de directives établies par un organisme technique international, être pris en compte par
chacune des Parties conformément à l’article 41 a) lorsqu’elle adopte des mesures dans
le cadre de sa réglementation interne. En outre, cet instrument dispose seulement que
«[l]es effets sur l’environnement devraient être évalués, dans une [évaluation de
l’impact sur l’environnement], à un niveau de détail correspondant à leur importance
probable du point de vue de l’environnement» (principe 5) mais ne spécifie aucunement
les éléments qu’une telle évaluation doit à tout le moins contenir. Dès lors, la Cour
estime qu’il revient à chaque Etat de déterminer, dans le cadre de sa législation
nationale ou du processus d’autorisation du projet, la teneur exacte de l’évaluation de
l’impact sur l’environnement requise dans chaque cas en prenant en compte la nature et
l’ampleur du projet en cause et son impact négatif probable sur l’environnement, ainsi
que la nécessité d’exercer, lorsqu’il procède à une telle évaluation, toute diligence
requise. La Cour estime par ailleurs qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement
doit être réalisée avant la mise en œuvre du projet. En outre, une fois les opérations
commencées, une surveillance continue des effets dudit projet sur l’environnement sera
mise en place, qui se poursuivra au besoin pendant toute la durée de vie du projet.

Ainsi, l’obligation de protéger et de préserver, énoncée à l’article 41 a) du statut, doit
être interprétée conformément à une pratique acceptée si largement par les Etats ces
derniers années que l’on peut désormais considérer qu’il existe, en droit international
général, une obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement
lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable important
dans un cadre transfrontalière et en particulier sur une ressource partagée. De plus, on
ne pourrait considérer qu’une partie s’est acquittée de son obligation de diligence, et du
devoir de vigilance et de prévention que cette obligation implique, dès lors que,
prévoyant de réaliser un ouvrage suffisamment important pour affecter le régime du
fleuve ou la qualité de ses eaux, elle n’aurait pas procédé à une évaluation de l’impact
sur l’environnement permettant d’apprécier les effets éventuels de son projet.

intangible, pour tenir compte notamment de l’évolution du droit international »
(Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica
c. Nicaragua), arrêt du 13 juillet 2009, par. 64).

280

Page 37 sur 47

219. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate qu’une consultation par l’Uruguay
des populations concernées a bien eu lieu.

[…]

Des habitants de Fray Bentos et des régions voisines d’Uruguay et d’Argentine ont
participé à la réunion et présenté 138 documents, dans lesquels sont exposées leurs
questions et préoccupations.

« manipulation de produits chimiques dans l’usine et dans le port, l’apparition de
pluies acides, de dioxines, de furanes et d’autres composés polychlorés
hautement toxiques pouvant avoir des effets dommageables sur
l’environnement, la conformité à la convention de Stockholm, les rejets
atmosphériques de l’usine, les émissions électromagnétiques et électrostatiques
[et] les rejets liquides dans le fleuve ».

217. En ce qui concerne les faits de l’espèce, la Cour note que, tant avant qu’après
l’octroi de l’autorisation environnementale préalable, l’Uruguay a entrepris des activités
visant à consulter les populations concernées, à la fois sur la rive argentine et sur la rive
uruguayenne du fleuve. Ainsi, des réunions ont eu lieu le 2 décembre 2003 à Río Negro
et le 26 mai 2004 à Fray Bentos, avec la participation d’organisations non
gouvernementales argentines. En outre, le 21 décembre 2004, une séance publique de
discussion a eu lieu à Fray Bentos, qui, selon l’Uruguay, a porté entre autres sujets sur
la

216. La Cour estime qu’aucune obligation juridique de consulter les populations
concernées ne découle pour les Parties des instruments invoqués par l’Argentine.

215. Les Parties sont en désaccord sur la mesure dans laquelle les populations
susceptibles d’être affectées par la construction de l’usine Orion (Botnie), notamment
les riverains en Argentine, ont été consultées au cours de la réalisation de l’évaluation
de l’impact sur l’environnement. Les deux Parties conviennent que la consultation des
populations concernées doit faire partie de l’évaluation de l’impact sur l’environnement,
mais l’Argentine affirme que le droit international impose aux Etats des obligations
spécifiques à cet égard. A l’appui de cet argument, elle cite les articles 2.6 et 3.8 de la
convention d’Espoo, l’article 13 du projet d’articles de la Commission du droit
international de 2001 sur la prévention des dommages transfrontalières résultant
d’activités dangereuses et les principes 7 et 8 des buts et principes du PNUE.
L’Uruguay estime que les dispositions invoquées par l’Argentine ne peuvent servir de
fondement juridique à une obligation de consulter les populations concernées et ajoute
qu’en tout état de cause ces populations ont bien été consultées.
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124. Aux termes de la dernière phrase de l’article 153, paragraphe 4, de la Convention,
les Etats qui patronnent ont l’obligation d’aider l’Autorité dans ses fonctions de
contrôle des activités menées dans la Zone aux fins d’assurer l’observation des
dispositions pertinentes de la partie XI de la Convention et des instruments qui s’y
rapportent. Cette obligation doit être remplie « en prenant toutes les mesures nécessaires
pour assurer le respect de ces textes conformément à l’article 139 ». L’obligation qui
incombe aux Etats qui patronnent est une obligation directe, mais elle doit être honorée
par le respect de «l’obligation de diligence requise« énoncée à l’article 139 de la
Convention.

Obligations d’aider l’Autorité

123. Il convient néanmoins de mentionner dès maintenant que l’exécution de ces
obligations peut être considérée comme un facteur contribuant au respect de l’obligation
de « veiller à » avec la diligence requise et que ces obligations sont, dans la plupart des
cas, rédigées sous la forme d’obligation de veiller à assurer le respect d’une règle
particulière.

122. Parmi les plus importantes de ces obligations directes qui incombent à l’Etat qui
patronne figurent l’obligation d’aider l’Autorité dans l’exercice de son contrôle sur les
activités menées dans la Zone, l’obligation d’adopter une approche de précaution,
l’obligation d’appliquer les meilleures pratiques écologiques, l’obligations de prendre
des mesures de garantie dans l’éventualité de l’adoption, par l’Autorité, d’ordres en cas
d’urgence pour la protection du milieu marin, l’obligation de garantir les voies de
recours aux fins de l’indemnisation des dommages causés par la pollution et l’obligation
de procéder à des évaluations de l’impact sur le milieu marin. Ces obligations seront
examinées dans les paragraphes 124 à 159 ci-après.

121. Les obligations des Etats qui patronnent ne sont pas limitées à l’obligation « de
veiller ». En faisant preuve de la « diligence requise ». Aux termes de la Convention et
des instruments qui s’y rapportent, les Etats qui patronnnet ont également des
obligations, auxquelles ils doivent se conformer, indépendamment de leur obligation de
veiller à ce que le contractant patronné observe un certain comportement. Ces
obligations peuvent être définies comme « obligations directes ».

V. Obligations directs incombant aux Etats qui patronnent

Responsabilités et obligations des Etats qui patronnent des personnes et des entités
dans le cadre d'activités dans la Zone, Avis consultatif de la Chambre pour le
règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du
droit de la mer, 1 février 2011
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134. Il n’est fait aucune référence à l’approche de précaution dans la disposition
parallèle des clauses types correspondantes applicables aux contrats d’exploration dans
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Ainsi, l’approche de précaution (appelée «principe» dans le texte français de la clause
contractuelle type que l’on vient de citer) constitue une des obligations contractuelles
des contractants patronnés dont l’Etat qui patronne doit veiller à l’observation.

Le Contractant prend les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin et les autres dangers découlant pour ce milieu de ses
activités dans la Zone en appliquant le principe de précaution ainsi que les
meilleures pratiques écologiques.

133. Il convient de noter en outre que l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe 4 au
Règlement relatif aux sulfures, établit une «clause type« pour les contrats
d’exploitation, conçue comme suit :

132. Le rapport entre l’obligation de diligence requise et l’approche de précaution
ressort implicitement de l’ordonnance du 27 août 1999 rendue par le Tribunal
international du droit de la mer dans les affaires du Thon à nageoire bleue (Nouvelle
Zélande c. Japon ; Australie c. Japon). Ceci ressort de la déclaration du Tribunal selon
laquelle « les parties devraient, dans ces conditions, agir avec prudence et précaution et
veiller à ce que des mesures de conservation efficaces soient prises… » (TIDM Recueil
1999, p. 274, au paragraphe 77) et est confirmé par les remarques ultérieures selon
lesquelles « il existe une incertitude scientifique en ce qui concerne les mesures à
prendre pour la conservation du thon à nageoire bleue » (paragraphe 79) « bien qu’il ne
saurait évaluer de manière concluante les éléments de preuve scientifiques qui lui ont
été soumis, le Tribunal estime que des mesures conservatoires devraient être prises
d’urgence » (paragraphe 80).

131. Ayant établi que l’obligation de respecter l’approche de précaution incombe à
l’Etat qui patronne et à l’Autorité en vertu du Règlement relatif aux nodules et du
Règlement relatif aux sulfures, il est approprié de souligner que l’approche de
précaution fait aussi partie intégrante des obligations de diligence requise incombant
aux Etats qui patronnent, laquelle est applicable même en dehors du champ
d’application des Règlements relatifs aux nodules et sulfures. L’obligation de diligence
requise exige des Etats qui paronnent de prendre toutes les mesures appropriées afin de
prévenir les dommages qui pourraient résulter des activités des contractants qu’ils
patronnent. Cette obligation s’applique aux situations où les preuves scientifiques quant
à la portée et aux effets négatifs éventuels des activités concernées sont insuffisantes,
mais où il existe des indices plausibles de risques potentiels. Un Etat qui patronne ne
remplirait pas son obligation de diligence requise s’il ne tenait pas compte de ces
risques. En effet, ne pas tenir compte des risques équivaudrait à ne pas respecter
l’approche de précaution.

130. La référence à l’approche de précaution mentionnée dans les deux Règlements
concerne plus particulièrement les activités prévues par ceux-ci, à savoir la prospection
et l’exploration des nodules polymétalliques et des sulfures polymétalliques. On peut
escompter que l’Autorité reprendra ou développera les dispositions relatives à cette
approche dans sa réglementation des activités d’exploitation ou des activités concernant
des minéraux de types différents.

129. En outre, en indiquant que les mesures de précaution doivent être appliquées par
les Etats « selon leurs capacités », la première phrase du principe 15 implique des
variations possibles dans l’application de l’approche de précaution au vu des capacités
respectives de chaque Etat (voir les paragraphes 151 à 163).

128. Il convient de noter que, bien que la première phrase du principe 15 semble se
référer en termes généraux à l’approche de précaution, la deuxième phrase en limite la
portée aux « risques de dommages graves ou irréversibles » ainsi qu’aux mesures «
effectives » visant à « prévenir la dégradation de l’environnement ».

127. Les dispositions des Règlements susvisés transforment en obligations
contraignantes la formulation non contraignante de l’approche de précaution figurant
dans la Déclaration de Rio. La mise en œuvre de l’approche de précaution définie dans
ces Règlements fait partie intégrante des obligations incombant aux Etats qui
patronnent.

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.

126. Le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement
(ci-après dénommée « la Déclaration de Rio »), adoptée en 1992, s’énonce comme suit :

125. Le Règlement relatif aux nodules et le Règlement relatif aux sulfures contiennent
des dispositions établissant une obligation directe incombant aux Etats qui patronnent.
Cette obligation a trait à la mise en œuvre de l’obligation de « veiller » à ce que les
contractants patronnés respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la partie
XI de la Convention et des instruments qui s’y rapportent. Il s’agit de l’article 31,
paragraphe 2, du Règlement relatif aux nodules et de l’article 33, paragraphe 2, du
Règlement relatif aux sulfures, qui requièrent tous les deux que l’Autorité et l’Etat qui
patronne « appliquent des mesures de précaution, conformément au principe 15 de la
Déclaration de Rio » en vue de « protéger efficacement le milieu marin contre les effets
nocifs qui pourraient résulter des activités menées dans la Zone ».

Approche de précaution

282

144. Comme le précisé le paragraphe 10 des Recommandations à l’intention des
contractants en vue de l’évaluation d’éventuels impacts sur l’environnement liés à
l’exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, publiées par la Commission
juridique et technique de l’Autorité en 2002, conformément à l’article 38 du Règlement
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143. Les contractants et les Etats qui le patronnent doivent coopérer avec l’Autorité à
l’élaboration de programmes de surveillances pour évaluer l’impact de l’extraction
minière dans les grands fonds marins sur l’environnement, en particulier en créant des «
zones témoins d’impact » et des « zones témoins de préservation » (article 31,
paragraphe 6 et 7, du Règlement relatif aux nodules et article 33, paragraphe 6, du
Règlement relatif aux sulfures). Une comparaison entre les conditions
environnementales de la « zone témoin d’impact » et de la « zone témoin de
préservation » permet d’évaluer les effets de ces activités menées dans la Zone.

142. L’article 31, paragraphe 6, du Règlement relatif aux nodules, et l’article 33,
paragraphe 6, du Règlement relatif aux sulfures établissent une obligation directe de
l’Etat qui patronne en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement ; cette
obligation peut être également être considérée comme un facteur pertinent dans la mise
en œuvre, pat l’Etat en question, de son obligation de diligence requise. Cette obligation
est liée à l’obligation directe consistant à aider l’Autorité, examinée au paragraphe 124.
Les dispositions précitées des deux Règlements sont conçues comme suit : « Les
contractants, les Etats qui les patronnent et les autres Etats ou entités intéressés
coopèrent avec l’Autorité à l’élaboration et à l’application de programmes de
surveillance et d’évaluation de l’impact environnemental de l’extraction minière dans
les grands fonds marins ». Elles visent à clarifier l’obligation de l’Etat qui patronne de
coopérer avec l’Autorité dans l’exercice de son contrôle des activités menées dans la
Zone, conformément à l’article 153, paragraphe 4, de la Convention, ainsi qu’à assurer
le respect de cette obligation et de l’obligation générale de diligence requise énoncée à
l’article 139 de la Convention. L’Etat qui patronne est tenu non seulement de coopérer
avec l’Autorité dans la conception et la mise en œuvre des évaluations d’impact, mais
aussi d’utiliser les moyens appropriés afin de veiller à ce que le contractant se conforme
à son obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement.

141. L’obligation faite au contractant de procéder à une évaluation de l’impact sur
l’environnement est explicitement énoncé à la section 1, paragraphe 7, de l’annexe à
l’Accord de 1994, rédigée comme suit : « La demande d’approbation d’un plan de
travail est accompagnée d’une évaluation de l’impact potentiel sur l’environnement des
activités proposées…». L’Etat qui patronne a l’obligation de diligence requise de veiller
à ce que le contractant patronné respecte cette obligation.

VI. Evaluation de l’impact sur l’environnement

[…]

137. Faute d’indication spécifique, on peut considérer que le Règlement relatif aux
nodules doit être interprété à la lumière de l’évolution du droit, ce qu’atteste l’adoption
ultérieure du Règlement relatif aux sulfures.

136. De plus, l’article 33, paragraphe 2, du Règlement relatif aux sulfures, complète
l’obligation incombant à l’Etat qui patronne d’appliquer le principe de précaution par
celle d’utiliser « les meilleures pratiques écologiques ». La même obligation figure en
tant qu’une obligation contractuelle dans la clause type des contrats d’exploration
prévue à l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe 4 au Règlement relatif aux sulfures. Il
n’existe aucune référence aux « meilleures pratiques écologiques » dans le Règlement
relatif aux nodules dont la clause contractuelle type (article 5, paragraphe 1, de l’annexe
4) se réfère uniquement à la « meilleure technologie » dont dispose le contractant.
L’adoption récente de normes plus strictes dans le plus récent Règlement relatif aux
sulfures semblerait indiquer qu’en raison du progrès des connaissances scientifiques, les
Etats membres de l’Autorité sont désormais persuadés qu’il est nécessaire que les Etats
qui patronnent appliquent de manière générale les « meilleures pratiques écologiques »,
de telle sorte que celles-ci peuvent être considérées comme faisant désormais partie
intégrante du devoir de diligence requise qui incombe aux Etats qui patronnent.

Meilleures pratiques écologiques

135. La Chambre note que l’approche de précaution a été incorporée dans un nombre
croissant de traités et autres instruments internationaux, dont beaucoup reflètent la
formulation du Principe 15 de la Déclaration de Rio, De l’avis de la Chambre, ceci a
crée un mouvement qui tend à incorporer cette approche dans le droit international
coutumier. Cette tendance est manifestement renforcée par l’inclusion de l’approche de
précaution dans les Règlements relatifs aux nodules et aux sulfures et dans la « clause
type » de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe 4 au Règlement relatif aux sulfures. Elle
l’est aussi par la déclaration ci-après énoncée au paragraphe 164 de l’arrêt de la CIJ
dans l’affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, où il est
précisé qu’« une approche de précaution… peut se révéler pertinente pour interpréter et
appliquer les dispositions su Statut » (c’est-à-dire la traité bilatéral relatif à la protection
de l’environnement dont l’interprétation était le principal sujet de litige entre les
parties). Cet énoncé peut être examiné dans le contexte de l’article 31, paragraphe 3,
lettre c), de la Convention de Vienne, aux termes duquel l’interprétation d’un traité doit
prendre en compte non seulement le contexte, mais aussi « toute règle pertinente de
droit international applicable dans les relations entre les parties ».

l’article 5, paragraphe 1, l’annexe 4 au Règlement relatif aux nodules. Toutefois, aux
termes de l’obligation générale décrite au paragraphe 131, l’Etat qui patronne doit
prendre des mesures dans le cadre de son propre système juridique, afin d’obliger les
contractants patronnés à adopter une telle approche.
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154. Conformément à l’article 148 de la Convention :
La participation effective des Etats en développement aux activités menées dans la Zone
est encouragée, comme le prévoit expressément la présente partie, compte dûment tenu
des intérêts et besoins particuliers de ces Etats, et notamment du besoin particulier
qu’ont ceux d’entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés de

Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu’il est prévu expressément
dans la présente partie, dans l’intérêt de l’humanité tout entière,
indépendamment de la situation géographique des Etats, qu’il s’agisse d’Etats
côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins
des Etats en développement…

153. Conformément à l’article 140, paragraphe 1, de la Convention :

152. En conséquence, il est nécessaire de déterminer si les Etats qui patronnet, qui sont
des Etats en développement, bénéficient d’un traitement en matière de responsabilité
plus favorable que celui accordé aux Etats qui patronnent, qui sont des Etats
développés, aux termes de la Convention et des instruments qui s’y rapportent.

contribuera à la mise en place d’un ordre économique international juste et
équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l’humanité
tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en
développement, qu’ils soient côtier ou sans littoral.

151. En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, le cinquième alinéa du
préambule de la Convention spécifie que la réalisation des objectifs fixés dans les
précédents alinéas

VII. Intérêts et besoins des Etats en développement

150. Au vu de ce qui précède, la Chambre estime que les obligations relatives aux
évaluations de l’impact sur l’environnement, qui incombent aux contractants et aux
Etats qui les patronnent, dépassent le cadre d’application des dispositions spécifiques
des Règlements.

149. Il convient cependant de noter que, de l’avis de la CIJ, le droit international général
ne «précise pas la portée et le contenu des évaluations de l’impact sur l’environnement »
(paragraphe 205 de l’arrêt précité). L’article 206 de la Convention ne donne que
quelques indications sur cette portée et ce contenu, mais les indications contenues dans
les Règlements et notamment les Recommandations auxquelles il est fait référence au
paragraphe 144 permettent de préciser et d’expliciter cette obligation en ce qui concerne
les activités menées dans la Zone.

142 de la Convention, s’agissant des « gisements de ressources de la Zone qui
s’étendent au-delà des limites de celle-ci ».

148. Bien que portant sur la situation spécifique examinée par la Cour, le langage utilisé
par celle-ci semble suffisamment général pour s’appliquer aux activités menées dans la
Zone, même si celles-ci ne rentrent pas dans le champ d’application des Règlements. Le
raisonnement de la Cour dans un cadre transfrontière peut aussi s’appliquer aux activités
ayant un impact sur l’environnement menées dans une zone au-delà des limites de la
juridiction nationale et les références de la Cour aux « ressources partagées « peuvent
aussi s’appliquer aux ressources qui sont le patrimoine commun de l’humanité. Par
conséquent, au vu de la règle de droit coutumier à laquelle la CIJ se réfère, il pourrait
être considéré que les évaluations de l’impact sur l’environnement devraient être
incuses dans le système de consultations et de notifications préalables prévu à l’article

une pratique acceptée si largement par les Etats ces derniers années que l’on
peut désormais considérer qu’il existe, en droit international général, une
obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lorsque
l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable important
dans un cadre transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée. De
plus, on ne pourrait considérer qu’une partie s’est acquittée de son obligation de
diligence, et du devoir de vigilance et de prévention que cette obligation
implique, dès lors que, prévoyant de réaliser un ouvrage suffisamment important
pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, elle n’aurait pas
procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement permettant d’apprécier
les effets éventuels de son projet. (Paragraphe 204)

147. Pour ce qui est du droit international coutumier, dans l’arrêt qu’elle a rendu en
l’affaire relative à des Usines de pate à papier sur le fleuve Uruguay, la CIJ se réfère à :

Lorsque des Etats ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées
relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d’entrainer une pollution
importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ile
évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur ce
milieu et rendent compte des résultats des ces évaluations de la manière prévue à
l’article 205. [L’article 205 se réfère à l’obligation de publier des rapports]

146. S’agissant de la Convention, l’article 206 dispose ce qui suit :

145. Il convient toutefois de souligner que l’obligation de procéder à une évaluation de
l’impact potentiel sur l’environnement constitue également une obligation directe en
vertu de la Convention et une obligation générale en vertu du droit international
coutumier.

relatif aux nodules (ISBA/7/LTC/Rev. 1, du 13 février 2002), certaines activités
nécessitent « une évaluation préalable de leur impact sur l’environnement ainsi que la
mise en œuvre d’un programme de surveillance ». Ces activités sont énumérées au
paragraphe 10, lettres a) à c), des Recommandations susmentionnées.
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158. Toutefois, aucune des dispositions générales de la Convention visant les
obligations et la responsabilité qui incombent à l’Etat qui patronne ne « prévoit
expressément » qu’un traitement préférentiel doive être accordé à ces Etats lorsqu’ils
sont des Etats en développement. Comme il a été constaté plus haut, il n’existe pas de

157. L’approche adoptée dans la Convention au sujet de cette question ressort
particulièrement des dispositions qui octroient une préférence aux Etats en
développement qui souhaitent participer à des opérations d’extraction minière sousmarines dans les secteurs des grands fonds marins réservés à l’Autorité (articles 8 et 9
de l’annexe III à la Convention), de l’obligation des Etats de favoriser la coopération
internationale en matière de recherches scientifiques marines dans la Zone, en veillant à
ce que des programmes soient élaborés « au bénéfice des Etats en développement »
(article 143, paragraphe 3, de la Convention) ; de l’obligation de l’Autorité et des
Parties de favoriser le transfert des techniques aux Etats en développement et de
permettre au personnel des pays en développement de recevoir une formation aux
techniques et sciences marines (article 144, paragraphe 1 et 2, de la Convention, modifié
par la section 5 de l’annexe à l’Accord de 1994) ; de l’autorisation faite à l’Autorité,
dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, d’accorder une attention particulière aux
Etats en développement, tout en évitant toute discrimination (article 152 de la
Convention) ; de l’obligation faite au Conseil de tenir « particulièrement compte des
intérêts et besoins des Etats en développement » lorsqu’il recommande et approuve,
respectivement, les règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des
avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la
Zone (articles 160, paragraphe 2, lettre f), alinéa i) et 162, paragraphe 2, lettre o), alinéa
i), de la Convention.

156. Aux fins du présent avis consultatif, et notamment de la Question 1, il importe de
préciser le sens de l’article 148 de la Convention. Selon cette disposition, l’objectif
général qui consiste à encourager la participation des Etats en développement aux
activités menées dans la Zone en tenant compte de leurs intérêts et besoins particuliers
doit être atteint « comme le prévoit expressément » la partie XI (expression qui figure
également à l’article 140 de la Convention). Ceci signifie qu’il n’existe aucune clause
générale destinée à prendre en compte ces intérêts et besoins au-delà des prescriptions
des dispositions spécifiques de la partie XI de la Convention. L’analyse de la partie XI
fait immédiatement apparaître que plusieurs dispositions ont pour objet de garantir la
participation des Etats en développement aux activités menées dans la Zone et de prêter
une attestation particulière à leurs intérêts et à leurs besoins spécifiques.

155. Ces dispositions développent le cinquième alinéa du préambule de la Convention
s’agissant des activités menées dans la Zone.

surmonter les obstacles qui résultent de leur situation défavorable, notamment de leur
éloignement de la Zone et de leurs difficultés d’accès à la Zone et depuis celle-ci.
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163. Il convient de signaler que le cinquième alinéa du préambule de la Convention
souligne que la réalisation des objectifs des la Convention « contribuera à la mise en
place d’un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu
compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et
besoins spécifiques des pays en développement, qu’ils soient côtiers ou sans littoral ».

162. En outre, la préférence aux « capacités » évoque seulement de manière générale et
imprécise les différences entre Etats en développement et Etats développés. C’est le
niveau de connaissances scientifiques et de capacités techniques dont dispose un Etat
donné dans les domaines scientifiques et techniques pertinents qui est déterminant dans
une situation particulière.

161. Ainsi qu’il a été indiqué au paragraphe 125, les dispositions du Règlement relatif
aux nodules et celles du Règlement relatif aux sulfures qui imposent à l’Etat qui
patronne l’obligation d’appliquer l’approche de précaution pour assurer une protection
efficace du milieu marin, se référent au principe 15 de la Déclaration de Rio. Comme on
l’a déjà observé, le principe 15 dispose que des mesures se précaution doivent être
appliquées par les Etats « selon leurs capacités ». En conséquence, les critères de mise
en œuvre de l’obligation d’appliquer l’approche de précaution pourront être plus stricts
pour les Etats développes qui patronnent que pour les Etats en développement qui
patronnent. La référence à des capacités différentes contenue dans la Déclaration de
Rion ne s’applique toutefois pas à l’obligation d’appliquer « les meilleures pratiques
écologiques » énoncée, comme indiqué ci-dessus, à l’article 33, paragraphe 2, du
Règlement relatif aux sulfures.

160. De telles observations n’excluent pas que des règles établissant les obligations
directes des Etats qui patronnent puissent prévoir un traitement différencié, selon qu’ils
sont développés ou en développement.

159. Cette égalité de traitement entre les Etats qui patronnent, qu’ils soient en
développement ou développés répond à une nécessité : éviter que des entreprises
commerciales ayant leur siège dans des Etats développés créent des sociétés dans des
Etats en développement, obtenant ainsi leur nationalité et leur patronage, dans le but de
bénéficier d’une réglementation et de contrôles moins stricts. La multiplication d’Etats
qui patronnent « de complaisance » compromettrait l’application uniforme des normes
les plus élevées de protection du milieu marin, la sécurité du développement des
activités menées dans la Zone et la protection du patrimoine commun de l’humanité.

disposition nécessitant la prise en compte de ces intérêts et besoins au-delà de ce qui est
expressément prévu dans la Partie XI. On peut donc conclure que les dispositions
générales sur les obligations et la responsabilité de l’Etat qui patronne s’appliquent de la
même manière à tous les Etats qui patronnent, qu’ils soient en développement ou
développés.
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Comme on l’a précédemment noté, l’article 148 de la Convention parle de la
participation effective des Etats en développement aux activités menées dans la Zone.
Et fait, encore plus important, l’article 9, paragraphe 4, de l’annexe III à la Convention
se réfère spécifiquement au droit d’un Etat en développement ou de toute personne
physique ou morale patronnée par lui et effectivement contrôlée par lui de notifier à
l’Autorité son désir de soumettre un plan de travail pour un secteur réservé. Ces
dispositions ont pour effet de réserver à l’Autorité et aux Etats en développement la
moitié des secteurs de contrat proposés. Celles-ci, de même que les dispositions
auxquelles il est fait référence au paragraphe 157, doivent être effectivement mises en
œuvre, pour que les Etats en développement soient en mesure de participer aux activités
minières relatives aux grands fonds marins sur un pied d’égalité avec les Etats
développés. Les Etats en développement devraient recevoir l’assistance nécessaire, y
compris dans le domaine de la formation.

