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INTRODUCTION 

1. À sa vingt-troisième session tenue en décembre 2005, l�Organe exécutif, à l�exception 
d�une Partie, a décidé d�inviter un groupe spécial de juristes à élaborer un document de travail 
sur des mécanismes de modification du Protocole sur les polluants organiques persistants (POP). 
Dans le rapport de la session, il a été indiqué que «[les] délégations n�étaient pas favorables à la 
négociation d�un nouveau protocole» et que «le groupe devrait notamment examiner les 
modalités de dénonciation ou les procédures en vigueur d�acceptation ainsi que les possibilités 
de ratification pour tel ou tel produit chimique» (ECE/EB.AIR/87, par. 31). 

2. Selon ce qui avait été convenu à la vingt-troisième session, un groupe spécial d�experts 
juridiques s�est réuni à La Haye le 27 avril. Des représentants de l�Allemagne, des États-Unis, 
de la Finlande, de l�Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Communauté 
européenne ont participé à la réunion en qualité d�experts. 

3. Le présent document de travail fait état de cinq procédures d�amendement, regroupées en 
trois grandes catégories qui sont expliquées en détail dans les sections III, IV et V. La section VI 
traite de la question des modifications concernant soit un seul produit chimique, soit un groupe 
de substances de cette nature. La section VII contient des observations finales importantes. 
Un résumé des procédures en vigueur au titre du Protocole figure dans la section I. 
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I.  PROCÉDURES ACTUELLES D�AMENDEMENT 
DU PROTOCOLE SUR LES POP 

4. Les procédures en vigueur d�amendement du Protocole sont énoncées dans son article 14. 
Elles sont résumées dans les deux paragraphes ci-après. 

5. En ce qui concerne les amendements au Protocole et à ses annexes I à IV, VI et VIII: 

a) Les amendements de cette nature sont adoptés par consensus par les Parties présentes 
et entrent en vigueur à l�égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui 
suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leur instrument d�acceptation; et 

b) La décision 1998/2 de l�Organe exécutif s�applique aux informations à communiquer 
en relation avec les propositions visant à modifier les annexes I, II ou III et à l�évaluation des 
propositions en question. Toute modification de cette décision 1998/2 est arrêtée par consensus 
et prend effet soixante jours plus tard. 

6. S�agissant des amendements aux annexes V et VII: 

a) Tout amendement à ces annexes est également adopté par consensus par les Parties 
présentes; et 

b) Il prend effet à l�expiration d�un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date 
à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l�a communiqué à toutes les parties, sauf à 
l�égard de celles qui ont soumis une notification de non-acceptation, et à condition que 
seize Parties au moins n�aient pas soumis cette notification. 

II.  TROIS CATÉGORIES DE PROCÉDURES D�AMENDEMENT 

7. Dans le cadre de son examen des diverses procédures d�amendement des instruments 
juridiques, le groupe spécial d�experts en a défini trois grandes catégories. La première 
comprend la procédure classique de ratification et est précisée dans la section III de la présente 
note. Une deuxième catégorie englobe les procédures qui ne nécessitent pas de ratification. 
Celles-ci sont examinées dans la section IV. Une troisième catégorie prévoit une procédure 
mixte et des explications sont fournies à ce sujet dans la section V. 

III.  PROCÉDURE CLASSIQUE DE RATIFICATION 

8. La procédure d�amendement la plus courante est sans doute celle, par laquelle les Parties 
font savoir qu�elles consentent à être liées par les dispositions contenues dans l�amendement 
en déposant leur instrument de ratification (d�acceptation/d�approbation). De manière générale, 
suivant cette procédure, un amendement entre en vigueur, pour les Parties qui l�ont ratifié, 
à partir du moment où un certain nombre d�instruments de ratification ont été déposés. 

9. Dans le cadre de son analyse de la procédure classique de ratification, le groupe spécial 
d�experts a formulé les observations suivantes: 
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a) Comme il a été déjà indiqué au paragraphe 5 ci-dessus, le Protocole sur les POP 
(art. 14.3) lui-même suit cette approche s�agissant des modifications du corps du Protocole et 
des annexes I à IV, VI et VIII; 

b) Dans ce contexte, le groupe spécial d�experts a mis l�accent sur une question de 
terminologie juridique. Le rapport de la vingt-troisième session de l�Organe exécutif fait état des 
«procédures en vigueur d�acceptation» mises en place en vertu du Protocole (ECE/EB.AIR/87, 
par. 31). Toutefois, le Protocole sur les POP ne prévoit pas actuellement de procédure 
d�acceptation, et le groupe spécial d�experts a interprété ce passage du rapport comme faisant 
référence à la procédure de ratification classique visée au paragraphe 3 de l�article 14; 

c) Il existe de nombreux précédents en ce qui concerne la procédure classique. Presque 
tous les accords multilatéraux relatifs à l�environnement contiennent ce genre de procédure 
d�amendement, quoique nombre d�entre eux l�exigent pour modifier le texte de la Convention 
lui-même, tandis qu�ils prévoient des procédures différentes (souvent «plus souples») pour la 
modification de leurs annexes (techniques); 

d) Aux différents niveaux nationaux, la procédure d�amendement classique permet 
à l�administration et à la branche législative d�analyser en détail et de prendre pleinement en 
considération l�amendement et ses incidences avant de faire savoir qu�elles consentent à être 
liées par cette modification; 

e) De manière générale, la procédure d�amendement classique demande plus de temps 
au niveau national que la plupart des autres procédures d�amendement, ce qui influe donc sur le 
moment de l�entrée en vigueur de l�amendement. 

IV.  PROCÉDURES N�EXIGEANT PAS DE RATIFICATION 

10. La catégorie de procédures n�exigeant pas de ratification comprend la procédure 
d�exclusion (voir les paragraphes 11 et 12 ci-après) et la procédure d�acceptation (voir les 
paragraphes 13 et 14 ci-après). Les procédures connexes sont celles qui permettent de donner 
aux décisions un caractère juridiquement contraignant pour les Parties (voir les paragraphes 15 
et 16 ci-après). 

A.  Procédure d�exclusion 

11. Selon une procédure d�exclusion, un amendement prend effet, à l�expiration d�un certain 
délai suivant son adoption, pour toutes les Parties à l�exception de celles qui ont fait 
expressément savoir au dépositaire qu�elles ne peuvent pas accepter l�amendement considéré. 

12. Dans le cadre de son analyse de la procédure d�exclusion, le groupe spécial d�experts 
a formulé les observations ci-après: 

a) Comme indiqué précédemment, le Protocole sur les POP prévoit cette procédure 
pour l�introduction d�amendements à ses annexes V et VII; 

b) La procédure d�exclusion est prévue dans le texte de bon nombre d�accords 
multilatéraux relatifs à l�environnement, aux fins de la modification des annexes de ces 
instruments. En vertu de certains accords, la procédure d�exclusion s�applique à une annexe qui 
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représente un élément important de l�accord (par exemple celle contenant la liste des produits 
chimiques soumis à notification en vertu de la Convention de Rotterdam ou de la Convention 
de Bâle). Dans d�autres accords (par exemple la Convention sur la diversité biologique), 
la procédure d�exclusion s�applique aux annexes qui ne sont pas directement liées à l�objectif 
essentiel de l�accord; 

c) De manière générale, les amendements pour lesquels une procédure d�exclusion est 
prévue entrent en vigueur plus rapidement que ceux auxquels la procédure classique énoncée 
dans la section III ci-dessus est applicable, ce qui peut rendre l�accord plus efficace; 

d) Selon la procédure d�exclusion, chaque Partie conserve une maîtrise entière de la 
décision d�être ou non liée par l�amendement, bien qu�elle doive prendre une initiative active 
(c�est-à-dire notifier sa non-acceptation) si elle ne veut pas être liée par la modification; 

e) La période qui s�écoule entre l�adoption de l�amendement et son entrée en vigueur 
devrait être fixée de manière à permettre aux Parties d�entreprendre les préparatifs administratifs 
et/ou législatifs nécessaires pour qu�il puisse entrer en vigueur au niveau national. 

B.  Procédure d�acceptation 

13. Selon une procédure d�acceptation, une Partie n�a pas besoin de déposer un instrument de 
ratification, mais peut exprimer sa volonté d�être liée par un amendement en faisant part de son 
acceptation. 

14. Dans le cadre de son analyse de la procédure d�acceptation, le groupe spécial d�experts a 
formulé les observations suivantes: 

a) Les accords multilatéraux relatifs à l�environnement ne contiennent pas de 
procédures d�acceptation, bien que toutes les procédures d�exclusion permettent aux Parties de 
retirer leur notification antérieure de non-acceptation, ce qui revient en quelque sorte à instituer 
une procédure d�acceptation; 

b) Selon la procédure d�acceptation, chaque Partie conserve l�entière maîtrise de la 
décision d�accepter ou de refuser d�être liée par les dispositions proposées et doit prendre 
expressément une initiative active à cet effet (en faisant part de son acceptation) si elle souhaite 
être liée par l�amendement; 

c) Les amendements auxquels une procédure d�acceptation est applicable entreront sans 
doute plus rapidement en vigueur que ceux auxquels s�applique la procédure classique énoncée 
dans la section III. 

C.  Décisions contraignantes sur le plan juridique 

15. Dans certains cas, les accords multilatéraux relatifs à l�environnement autorisent 
expressément l�adoption de décisions ayant un effet contraignant sur le plan juridique. 

16. Lorsqu�il a débattu des décisions juridiquement contraignantes, et a constaté que celles-ci 
étaient expressément autorisées par les textes des différents accords, le groupe spécial d�experts 
a pris note des précédents suivants: 
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a) Dans le cas des substances soumises à un contrôle (c�est-à-dire celles déjà prises en 
compte dans le régime, par le biais de la procédure classique de ratification), le Protocole de 
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d�ozone prévoit une «procédure 
d�ajustement» qui permet de définir (ou de modifier) le calendrier d�élimination progressive de 
ces substances soumises à un contrôle par le biais d�une décision de la Réunion des Parties. 
Les décisions de cette nature sont prises par consensus (ou, en dernier ressort, par une majorité 
des deux tiers des Parties, représentant une majorité des pays développés parties et des pays 
en développement parties), et entrent en principe en vigueur après une durée de six mois; 
ces décisions seront contraignantes pour toutes les Parties; 

b) Tant le Protocole de Göteborg de 1999 que le Protocole d�Oslo de 1994 stipulent 
également que les ajustements des plafonds et réductions des émissions doivent être adoptés par 
consensus et prennent effet pour toutes les Parties quatre-vingt-dix jours après la notification par 
le Secrétaire exécutif de l�amendement adopté; 

c) La Convention de Rotterdam autorise, elle aussi, l�adoption de décisions à caractère 
contraignant en ce qui concerne les modifications à apporter à l�annexe contenant la liste des 
produits chimiques auxquels s�applique la procédure de consentement préalable. Une fois 
qu�elles ont été adoptées par consensus, les modifications énoncées dans les décisions en 
question entrent en vigueur pour toutes les Parties, à une date précisée dans la décision. 

V.  UNE PROCÉDURE D�AMENDEMENT MIXTE 

17. La Convention de Stockholm sur les POP institue une procédure d�amendement mixte qui 
combine les modalités d�exclusion (autrement dit de non-acceptation) avec la procédure 
«classique» de ratification. On retrouve des dispositions semblables dans la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 

18. En résumé, la Convention de Stockholm prévoit d�abord une procédure d�exclusion qui 
s�applique à la modification des principales annexes portant sur l�élimination, la restriction ou la 
production non intentionnelle de POP (annexes A, B, et C). Toutefois, la procédure autorise 
aussi les Parties à n�être liées par tout amendement à ces annexes que par la voie «classique» de 
ratification. Toute Partie qui souhaite opter pour cette dernière voie s�agissant de cette catégorie 
d�amendements doit déclarer, lorsqu�elle devient Partie à la Convention, «que tout amendement 
à l�annexe A, B ou C n�entre en vigueur à son égard qu�après le dépôt de son instrument de 
ratification, d�acceptation ou d�approbation dudit amendement ou d�adhésion à celui-ci. 

19. Dans le cadre de son examen de la procédure mixte, le groupe spécial d�experts a pris note 
de ce qui suit: 

a) La procédure mixte assure aux Parties une certaine souplesse en ce sens qu�elles 
peuvent choisir l�une des deux procédures d�amendement. Elles ne peuvent effectuer ce choix 
qu�une seule fois, lors de la ratification de la Convention, et non pas chaque fois qu�un 
amendement est adopté; 

b) La procédure mixte instituée dans le cadre de la Convention de Stockholm fait partie 
intégrante de la Convention d�origine; elle n�a pas été introduite ultérieurement, c�est-à-dire 
après l�entrée en vigueur de cet instrument. Par conséquent, la procédure mixte ne peut pas être 
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intégrée de manière identique dans le Protocole sur les POP puisqu�il est déjà entré en vigueur. 
Toutefois, pour autant que la disposition pertinente soit libellée comme il convient, 
l�introduction de modalités d�exclusion (donc de non-acceptation), dans le texte actuel du 
Protocole, créerait en pratique un système semblable à la procédure mixte de la Convention de 
Stockholm. Pour l�ajout de toute substance nouvelle, la procédure d�exclusion serait applicable 
aux Parties qui auraient ratifié cette nouvelle procédure de non-acceptation, tandis que la 
procédure de ratification actuelle classique d�un amendement demeurerait applicable à celles qui 
n�auraient pas ratifié les modalités d�exclusion et aux nouvelles Parties qui auraient fait savoir, 
lors de leur adhésion, qu�elles ne seraient pas liées par la modification introduite dans le 
Protocole. La procédure d�exclusion peut être étendue à d�autres annexes du Protocole sur les 
POP en insérant à l�article 14 de cet instrument un nouveau paragraphe indiquant expressément 
que, tout comme dans le cas de la Convention de Stockholm, ces deux procédures coexistent 
en vertu du Protocole; 

c) Une procédure mixte devrait en principe permettre une entrée en vigueur des 
amendements plus rapide qu�un processus de ratification classique. Toutefois, comme il se peut 
qu�un moindre nombre de Parties opte pour les modalités d�exclusion, elle risque en fait d�être 
plus lente qu�une procédure d�exclusion pure et simple. 

VI.  RATIFICATION DES PRODUITS CHIMIQUES: 
INDIVIDUELLEMENT OU PAR GROUPE 

20. Comme il y avait été invité par l�Organe exécutif (ECE/EB.AIR/87, par. 31), le groupe 
spécial d�experts a également examiné la question de savoir s�il convenait plutôt de regrouper 
plusieurs produits chimiques dans un seul amendement (groupage) ou de les inclure dans une 
série d�amendements, portant chacun sur un seul produit chimique. 

21. À ce propos, le groupe spécial d�experts a formulé les observations suivantes: 

a) Cette question ne dépend pas de la nature de la procédure d�amendement suivie pour 
ajouter de nouveaux produits chimiques. Autrement dit, les deux approches (amendements 
individuels ou groupés) sont possibles selon n�importe quel type de procédure d�amendement, 
notamment dans le cadre du mécanisme de modification actuel du Protocole; 

b) L�Organe exécutif pourra opter au cas par cas pour l�une ou l�autre des deux 
approches; 

c) Si, dans un cas donné, l�Organe exécutif opte pour l�approche individuelle, en ce qui 
concerne, par exemple, quatre substances, il lui faudra adopter quatre décisions distinctes 
(d�amendement). Toutefois, si l�Organe exécutif opte pour un groupage de ces quatre produits 
chimiques, une décision (d�amendement) faisant état de ces quatre substances suffira; 

d) Le groupage de divers produits chimiques dans un seul amendement pourrait avoir 
des incidences sur la ratification si l�une quelconque des Parties n�était pas en faveur de 
l�inclusion de tel ou tel produit chimique; 

e) Le choix entre ces deux approches ne dépend pas de la question de savoir si les 
propositions d�amendement ont été reçues et seraient mises en �uvre par l�Organe exécutif à 



 ECE/EB.AIR/WG.5/2006/11 
 page 7 
 
sa réunion quand, après évaluation des substances proposées conformément à sa décision 1998/2, 
les Parties doivent décider d�ajouter des produits chimiques aux annexes du Protocole. 

VII.  OBSERVATIONS FINALES 

22. Le groupe spécial d�experts a rappelé que l�inclusion dans le Protocole d�une nouvelle 
procédure visant à y ajouter des produits chimiques devrait s�effectuer selon la procédure 
d�amendement «classique» en vigueur, telle qu�énoncée au paragraphe 3 de l�article 14 
du Protocole. Par conséquent, l�introduction de toute nouvelle procédure d�amendement 
constituerait en elle-même un amendement qu�il faudrait adopter par consensus, et n�entrerait en 
vigueur, pour les Parties qui auraient ratifié cette modification, qu�à compter de la date à laquelle 
deux tiers des Parties auraient déposé leurs instruments de ratification (d�acceptation). 

23. Il a été noté que c�était aux Parties au Protocole qu�il incombait de décider d�adopter une 
modification à ce dernier. 

24. Le groupe spécial d�experts a constaté que le document de travail considéré s�inscrivait 
dans le contexte du Protocole sur les POP. Il a été noté, néanmoins, que bon nombre des 
observations formulées dans le document étaient de nature plus générale et ne s�appliquaient 
donc pas nécessairement à ce seul Protocole. Par conséquent, s�il y avait lieu, le document 
pourrait servir d�élément d�information aux fins des débats de l�Organe exécutif sur d�autres 
protocoles se rapportant à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance. 

----- 


