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Note du Président du groupe spécial d�experts juridiques 

1. À sa vingt-quatrième session, l�Organe exécutif a invité le Groupe de travail des stratégies 
et de l�examen à envisager, en se fondant sur le rapport du groupe spécial d�experts juridiques 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2006/11), la possibilité d�opter pour une procédure accélérée, y compris 
en l�associant aux procédures existantes, aux fins de la modification des annexes au Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants (POP). 

2. Le présent document a été établi dans le but d�aider le Groupe de travail à étudier la 
possibilité d�instaurer une procédure accélérée s�agissant de l�introduction d�amendements. 
Les avis qui y sont exprimés sont sans préjudice d�éventuelles délibérations ultérieures du 
groupe spécial d�experts juridiques ou de la formulation de recommandations par le groupe en 
question, et ne représentent pas le point de vue d�un pays quelconque ou de la Communauté 
européenne. 

3. La présente note expose les modalités selon lesquelles une procédure d�amendement 
accélérée, assortie d�une clause d�exclusion, pourrait être introduite dans le Protocole. Les deux 
options envisageables sont détaillées ci-après. Dans la section I, il est fait état de l�option tendant 
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à introduire la procédure de modification accélérée, assortie d�une clause d�exclusion, dans un 
nouveau (c�est-à-dire un second) Protocole. La section II décrit dans les grandes lignes l�option 
selon laquelle une procédure de cette nature serait instaurée sous la forme d�un amendement 
(ou en tant qu�élément d�une série d�amendements) à l�actuel Protocole. 

I.  PREMIÈRE OPTION: INSTAURATION D�UNE PROCÉDURE DE MODIFICATION 
ACCÉLÉRÉE DANS LE CADRE D�UN NOUVEAU PROTOCOLE RELATIF 

AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

4. Pour plus de facilité, la numérotation des articles dans cette option suit celle de l�actuel 
Protocole. Un article sur les amendements intégré à un nouveau (second) Protocole différerait 
de l�actuel article 14 à trois égards: 

a) Les annexes I à IV, VI et VIII ne seraient plus mentionnées au paragraphe 3 de cet 
article, parce que les amendements à ces annexes ne seraient plus soumis à la procédure de dépôt 
d�un instrument d�acceptation; 

b) Un paragraphe 5 bis préciserait que la procédure accélérée, assortie d�une clause 
d�exclusion, qui existe déjà pour les annexes V et VII, s�appliquerait aussi aux amendements 
aux annexes I à IV, VI et VIII, même si le délai prévu dans ce dernier cas pourrait être différent. 
Un délai plus long (éventuellement nécessaire à l�adaptation de la législation nationale et à la 
mise en application d�amendements aux annexes I à IV, VI et VIII) pourrait être fixé en tant que 
partie intégrante de ces annexes; 

c) La troisième différence réside dans la disposition permettant à une Partie de faire 
savoir qu�elle ne souhaite pas suivre la procédure de modification accélérée des annexes I à IV, 
VI et VIII. Ce souhait serait exprimé dans une déclaration faite au moment de la ratification du 
(nouveau) Protocole. Les Parties intéressées continueraient de faire savoir qu�elles consentent 
à être liées par les dispositions contenues dans les amendements aux annexes considérées après 
dépôt de leur instrument d�acceptation. 

5. En tenant compte des trois éléments susmentionnés et en appelant l�attention sur ce qui 
le distinguerait de la disposition actuelle, l�article sur les amendements intégré à un nouveau 
Protocole relatif aux POP pourrait se lire comme suit: 

«Article 14 

AMENDEMENTS 

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole. 

2. Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la 
Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties réunies au sein de 
l�Organe exécutif examinent les propositions d�amendements à la session suivante de cet 
organe, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins 
90 jours à l�avance. 

3. Les amendements au présent Protocole [supprimer: et aux annexes I à IV, VI et VIII] 
sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l�Organe exécutif et 
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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 de 
ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l�égard de 
toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a 
déposé son instrument d�acceptation des amendements. 

4. Les amendements aux annexes V et VII sont adoptés par consensus par les Parties 
présentes à une session de l�Organe exécutif. 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, tout amendement à l�une ou l�autre de 
ces annexes prend effet à l�égard des Parties qui n�ont pas soumis de notification au 
Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, à condition que 
16 Parties au moins n�aient pas soumis cette notification. 

5. Toute Partie qui n�est pas en mesure d�approuver un amendement aux annexes V ou 
VII en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à 
compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans 
retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment 
substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d�un instrument 
d�acceptation auprès du Dépositaire, l�amendement à cette annexe prend effet à l�égard de 
cette partie. 

[insérer ce qui suit:] 5 bis. La proposition, l�adoption et l�entrée en vigueur des 
amendements aux annexes I à IV, VI et VIII sont soumises aux mêmes procédures que la 
proposition, l�adoption et l�entrée en vigueur des amendements aux annexes V et VII, telles 
qu�énoncées aux paragraphes 4 et 5, si ce n�est que: 

a) Le délai de quatre-vingt-dix jours visé aux paragraphes 4 et 5 est le délai 
spécifique applicable à compter de l�adoption de l�amendement; et 

b) Un amendement à ces annexes n�entre pas en vigueur à l�égard de toute Partie 
qui a fait une déclaration concernant un amendement aux annexes en question 
conformément au paragraphe x) de l�article 16. Dans ce cas, un amendement de cette 
nature prend effet pour ladite Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle 
elle a déposé auprès du Dépositaire son instrument de ratification, d�acceptation, 
d�approbation ou d�adhésion y relatif. [fin du passage inséré] 

6. S�il s�agit d�une proposition visant à modifier l�annexe I, II ou III en ajoutant une 
substance au présent Protocole: 

a) L�auteur de la proposition fournit à l�Organe exécutif les informations 
spécifiées dans la décision 1998/2 de l�Organe exécutif et dans tout amendement y relatif; 
et 

b) Les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans 
la décision 1998/2 de l�Organe exécutif et dans tout amendement y relatif. 
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7. Toute décision visant à modifier la décision 1998/2 de l�Organe exécutif est adoptée 
par consensus par les Parties réunies au sein de l�Organe exécutif et prend effet 60 jours 
après la date de son adoption.». 

«Article 16 

RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHÉSION 

[ajouter ce qui suit:] x) Dans son instrument de ratification, d�acceptation, 
d�approbation ou d�adhésion, toute Partie peut déclarer qu�un amendement aux annexes 
I à IV, VI et VIII n�entre en vigueur à son égard que lorsqu�elle a déposé son instrument de 
ratification, d�acceptation, d�approbation ou d�adhésion relatif à cet amendement. [fin du 
passage ajouté]» 

II.  DEUXIÈME OPTION: INSTAURATION D�UNE PROCÉDURE  
DE MODIFICATION ACCÉLÉRÉE DANS LE CADRE DE 
L�ACTUEL PROTOCOLE RELATIF AUX POLLUANTS 

ORGANIQUES PERSISTANTS 

6. Plutôt que d�adopter un nouveau Protocole, une procédure de modification accélérée, 
assortie d�un mécanisme d�exclusion, pourrait être introduite dans l�actuel Protocole. À cet effet, 
on pourrait insérer à l�article 14, entre les paragraphes 5 et 6, un nouveau paragraphe qui se lirait 
comme suit: 

5 bis. La proposition, l�adoption et l�entrée en vigueur des amendements aux 
annexes I à IV, VI et VIII sont soumises aux mêmes procédures que la proposition, 
l�adoption et l�entrée en vigueur des amendements aux annexes V et VII, si ce n�est que le 
délai de quatre-vingt-dix jours visé aux paragraphes 4 et 5 est le délai spécifique 
applicable à compter de l�adoption de l�amendement. 

7. Des dispositions complémentaires, comme celles des articles 5 bis et 16.x énoncées dans 
la section I ci-dessus pour permettre aux Parties de recourir à la procédure de ratification 
traditionnelle, ne sont pas requises dans cette option. En effet, les Parties qui ne souhaitent pas 
souscrire à une procédure de modification accélérée des annexes I à IV, VI et VIII s�abstiendront 
simplement de ratifier l�article 5 bis énoncé ci-dessus au paragraphe 6 et continueront 
d�appliquer les modalités existantes de ratification. 

8. De toute évidence, l�introduction d�une procédure accélérée, si celle-ci devait être 
instaurée, ne serait pas la seule révision à apporter à l�actuel Protocole. Par conséquent, tout 
amendement introduisant une procédure de modification accélérée devrait être distincte d�autres 
amendements/révisions. Ainsi, une Partie qui ne souhaiterait pas souscrire à une procédure 
accélérée pourrait néanmoins ratifier d�autres modifications de l�actuel Protocole. 

III.  CONCLUSIONS 

9. D�un point de vue juridique, il n�y a guère de différence entre les deux options. Cependant, 
elles diffèrent l�une de l�autre sur un point important. Selon l�usage actuel, la condition sine qua 
non pour l�entrée en vigueur d�un nouveau Protocole (comme proposé dans la section I) est que 
16 Parties au moins l�aient ratifié, accepté ou approuvé ou y aient adhéré. Toutefois, un 
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amendement à l�actuel Protocole, tel que celui proposé dans la section II, entrerait en vigueur 
après son acceptation par deux tiers des Parties (voir le paragraphe 3 de l�article 14 du 
Protocole). 

10. Les deux options, lorsqu�elles auraient pris effet, permettraient d�adopter des amendements 
par groupe ou séparément. En d�autres termes, les Parties au Protocole peuvent décider, au cas 
par cas, de regrouper des nouvelles substances dans un seul amendement ou d�adopter 
un amendement pour chacune d�entre elles. 

----- 


