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ANALYSE DES OPTIONS ENVISAGEABLES POUR LA CRÉATION 
D�ORGANES SUBSIDIAIRES AU PROTOCOLE* 

Document établi par le secrétariat 

1. Conformément au paragraphe 2 e) de l�article 17 du Protocole, la Réunion des Parties peut 
créer les organes subsidiaires qu�elle juge nécessaires. Une structure efficace permettant de 
superviser les activités menées sous les auspices du Protocole entre les sessions de la Réunion 
des Parties est essentielle pour permettre aux Parties d�atteindre les objectifs du programme de 
travail et de contribuer à la mise en �uvre effective de l�instrument. 

2. La question des organes subsidiaires a été examinée au cours des négociations en vue de 
l�élaboration du Protocole et il a été proposé concrètement, à un moment, d�insérer dans le corps 
du Protocole des dispositions portant création d�un organe subsidiaire de conseil scientifique et 
technique qui serait ouvert à la participation de toutes les Parties (CEP/WG.5/AC.2/2002/11, 
projet d�article 20; MP.PP/AC./2002/3, projet d�article 20). Cependant, le texte proposé a été 
supprimé lors de la session finale du comité de rédaction ad hoc au sein duquel les négociations 
étaient menées, de sorte que le soin de régler cette question a été laissé à la Réunion des Parties, 
comme elle y est habilitée par le paragraphe 2 e) de l�article 17. 

                                                 
* Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus en raison de retards survenus 
dans la procédure. 
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3. Le présent document a été établi conformément au plan de travail provisoire que le Groupe 
de travail a adopté à sa deuxième réunion afin de fournir la base sur laquelle serait rédigé un 
projet de décision sur le sujet (ECE/MP.PP/AC.1/2005/2, par. 22).  

4. Le principe directeur devrait être qu�il faut éviter toute prolifération inutile d�organes 
subsidiaires, ceux-ci ne devant être créés que lorsqu�ils servent un objectif défini de nature à 
faire progresser l�application du Protocole et ne devant se réunir que lorsque l�intérêt d�une telle 
réunion est clairement établi. Parallèlement à ce principe, il faudrait reconnaître que les organes 
subsidiaires peuvent être importants pour entretenir une dynamique entre les sessions de l�organe 
directeur.  

5. Autre observation d�ordre général: la nécessité de créer des organes subsidiaires et de leur 
conférer des pouvoirs est inversement proportionnelle à la fréquence des sessions de la Réunion 
des Parties. Plus l�intervalle entre deux sessions est long, plus il importe de disposer d�une 
structure habilitée à prendre des décisions et à faire avancer le processus entre les sessions. 

6. La question des organes subsidiaires est étroitement liée aux fonctions assignées dans le 
Protocole à la Réunion des Parties. Conformément au paragraphe 2 de l�article 17, la Réunion 
des Parties est chargée des fonctions suivantes: 

 a) Examiner l�élaboration des registres des rejets et transferts de polluants; 

 b) Élaborer des directives afin de faciliter la notification des informations que lui 
adressent les Parties; 

 c) Établir un programme de travail; 

 d) Renforcer la coopération internationale; 

 e) Examiner et adopter les propositions d�amendement au Protocole et à ses annexes; 

 f) Établir des arrangements financiers; 

 g) Établir des mécanismes d�assistance technique; 

 h) Solliciter l�appui des autres organismes internationaux pertinents; 

 i) Envisager et entreprendre toute autre action qui pourrait s�avérer nécessaire aux fins 
du Protocole, comme l�adoption de directives et de recommandations destinées à faciliter son 
application. 

7. En outre, conformément au paragraphe 3 de l�article 17, la Réunion des Parties est tenue de 
faciliter l�échange de données sur l�expérience acquise en matière de notification des transferts 
selon l�approche par polluant ou l�approche par déchet et d�examiner ces données afin d�étudier 
la possibilité de faire converger ces deux approches1. 

                                                 
1 Le paragraphe 6 de l�article 3 prévoit l�obligation générale d�«assurer la convergence [des] 
registres nationaux des rejets et transferts de polluants». 
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8. Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, le Protocole devrait être 
susceptible d�évoluer. Conformément au paragraphe 2 d) de l�article 6, la Réunion des Parties est 
tenue d�envisager la révision des listes d�activités indiquées à l�annexe I, des listes de polluants 
indiqués à l�annexe II et des seuils qui y sont associés, ainsi que l�incorporation d�autres aspects 
pertinents tels que des informations sur les transferts sur le site, le stockage, la définition de 
prescriptions en matière de notification des sources diffuses ou l�établissement de critères 
d�inscription de polluants au titre du Protocole.  

9. Conformément à l�article 22 du Protocole, la Réunion des Parties est tenue d�établir des 
arrangements institutionnels en vue d�évaluer et de promouvoir le respect des dispositions du 
Protocole. Cela peut passer par la création d�un organe chargé d�examiner le respect des 
dispositions, qui peut être ou non considéré comme un organe subsidiaire. Bien que la possibilité 
de créer un tel organe entre dans le cadre du présent document, ce sujet a déjà été examiné de 
manière relativement détaillée dans un autre document (ECE/MP.PP/AC.1/2006/4) et n�est donc 
pas traité ici; on se bornera à faire observer qu�il serait utile de clarifier la relation entre tout 
organe chargé d�examiner le respect des dispositions du Protocole et tout (autre) organe 
subsidiaire créé par la Réunion des Parties.  

10. Les fonctions assignées à la Réunion des Parties peuvent être réparties en gros selon 
qu�elles sont d�ordre essentiellement juridique ou administratif, ou plutôt scientifique ou 
technique. Les premières recouvrent des domaines relatifs au fonctionnement interne de 
l�instrument, les secondes supposent l�examen des nouveaux éléments techniques susceptibles 
d�influer sur l�évolution du Protocole à l�avenir. À titre provisoire, les fonctions énoncées aux 
paragraphes 6 à 9 peuvent être regroupées comme suit: 

 a) Domaine juridico-administratif: 

  i) Examen du respect des dispositions; 

  ii) Rapport des Parties sur l�exécution du programme de travail; 

iii) Coopération internationale/demande d�appui auprès des autres organismes 
internationaux; 

  iv) Propositions d�amendement au Protocole; 

  v) Arrangements financiers; 

 b) Domaine technique: 

i) Examen de l�élaboration des registres des rejets et transferts de polluants 
(RRTP), en particulier leur étendue et le traitement des sources diffuses; 

  ii) Propositions d�amendement au Protocole, en particulier aux annexes; 

  iii) Mécanismes d�assistance technique; 

  iv) Recommandations destinées à faciliter l�application du Protocole; 

  v) Convergence des deux approches en matière de notification des transferts. 
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11. Certains éléments de la mise en �uvre peuvent avoir un double aspect et exiger d�une part 
des travaux d�ordre juridique ou quasi judiciaire et de l�autre des travaux d�ordre technique. 
On constate que certaines fonctions d�ordre juridico-administratif et d�ordre technique sont 
interdépendantes, notamment l�examen du respect des dispositions, l�élaboration de certains 
types de projets d�amendement et la formulation de recommandations. 

12. Dans le cadre d�autres instruments traitant de sujets connexes, on a créé ou prévu la 
nécessité de créer des organes subsidiaires à caractère technique. Ainsi: 

 a) Dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants, les Parties ont élaboré une procédure «scientifiquement fondée» permettant 
d�identifier les polluants organiques persistants supplémentaires devant faire l�objet de mesures 
internationales. L�article 8 et les annexes D, E et F de cette Convention énoncent les règles 
applicables pour recenser les polluants organiques persistants supplémentaires et en établir la 
liste. Les Parties ont en outre créé un Comité d�étude des polluants organiques persistants pour 
faciliter ce processus; 

 b) Le Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d�un registre européen des rejets et des transferts de 
polluants énonce une procédure qui permet d�adapter les annexes de ce Règlement en fonction 
des progrès scientifiques et techniques réalisés. Il porte également création d�un comité chargé 
de conseiller la Commission européenne sur les amendements aux annexes (qui sont une 
transposition des annexes I et II du Protocole). 

13. Un des arguments qui plaident en faveur de la séparation des fonctions scientifiques et 
techniques du Protocole et de la création de deux organes subsidiaires spécialisés est que cette 
séparation permet d�éviter à des chimistes de prendre part à des réunions qui traitent 
essentiellement de questions juridiques ou politiques, et d�épargner à des juristes des discussions 
techniques poussées sur des questions de chimie. 

14. Outre un organe subsidiaire scientifique ou technique, il peut être intéressant de créer un 
organe subsidiaire doté d�un mandat plus général qui traiterait des questions d�ordre juridique et 
administratif et serait le principal organe chargé des préparatifs des sessions de la Réunion des 
Parties. Cet organe jouerait un rôle analogue à celui du Groupe de travail des Parties à la 
Convention et serait chargé de superviser les travaux d�un organe plus technique ainsi que de 
tout groupe d�action ou groupe d�experts ad hoc susceptible d�être créé à un moment ou à un 
autre. 

15. Les deux organes mentionnés ci-dessus pourraient rendre directement compte à la Réunion 
des Parties et avoir le même statut. Par ailleurs, l�organe technique pourrait avoir un caractère 
plus consultatif et être chargé de missions par la Réunion des Parties ou par l�organe subsidiaire 
plus général, auxquels il rendrait compte.  

16. Il importe de noter que si les groupes de travail intergouvernementaux bénéficient de 
services d�interprétation pendant leurs réunions et de services de traduction des documents, 
en vertu des règles régissant la CEE, tel n�est pas le cas des groupes d�experts et des groupes 
d�action. Il faudra tenir compte de ce point lorsque l�on décidera de la nature des organes 
subsidiaires qui doivent être créés. 

----- 


