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Rapport du Secrétariat 

1. Pour répondre aux questions soulevées concernant les dispositions financières et 
institutionnelles transitoires et permanentes à prévoir pour la convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, le présent document étudie la création et le financement de l’infrastructure institutionnelle 
dans le cadre de cinq accords multilatéraux relatifs à l’environnement pouvant servir de guide à cet 
égard. Un résumé synthétique figure dans la section « Conclusions ». 

2. Ont été analysées aussi bien les dispositions transitoires que les dispositions institutionnelles 
permanentes établies dans le cadre d’accords multilatéraux sur l’environnement, l’accent étant mis sur 
les dispositions prises pendant la période transitoire, entre l’adoption et l’entrée en vigueur de la 
convention.1 Pendant cette période, aucune infrastructure institutionnelle permanente n’est encore en 
place, mais certaines mesures doivent être prises pour préparer l’entrée en vigueur de la convention et 
la première réunion de la Conférence des Parties. Ces mesures sont généralement définies dans une ou 
plusieurs résolutions adoptées par la Conférence des Plénipotentiaires au moment de l’adoption de la 
convention et sont exécutées par le secrétariat intérimaire, normalement assuré par l’organisation qui 
s’est chargée de la négociation de la convention. Les fonctions du secrétariat intérimaire sont définies 
soit dans la convention elle-même soit dans une résolution de la Conférence des Plénipotentiaires, et 
sont en général les suivantes : 

• convocation et organisation de la première réunion de la Conférence des Parties, et rédaction 
des décisions à adopter lors de cette première réunion ; 

• convocation et organisation de toute autre réunion ayant lieu pendant la période transitoire ; 

                                                      
1 Dans le cadre de certains accords multilatéraux sur l’environnement, la période transitoire va même au-delà de 

l’entrée en vigueur de la convention, et se termine à la fin de la première Conférence des Parties. 
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• collecte et diffusion d’informations sur le domaine couvert par la convention conformément à 
ses dispositions ; 

• préparation en vue de la création du secrétariat permanent et de mécanismes financiers 
permanents. 

3. Dans certains accords multilatéraux sur l’environnement, le mandat de l’organe 
intergouvernemental chargé de négocier la convention est étendu de façon à ce qu’il puisse guider et 
superviser les travaux du secrétariat intérimaire, comme indiqué ci-dessus. De plus, les fonctions 
suivantes peuvent être attribuées à l’organe intergouvernemental pendant la période transitoire : 

• la mise en oeuvre des procédures transitoires (le cas échéant, telles que prévues par la 
convention) ; 

• l’exécution des fonctions spécifiques de la Conférence des Parties à titre intérimaire ; 

• la conduite de négociations relatives à l’élaboration ultérieure de la convention, par exemple 
l’élaboration de directives techniques ou d’un protocole. 

4. Si le mandat de l’organe intergouvernemental de négociation n’est pas prolongé pendant la 
période transitoire, la Conférence des Plénipotentiaires peut créer un groupe de travail à qui sera 
confiée une tâche particulière, par exemple la négociation d’un protocole pour adoption par la 
Conférence des Parties après l’entrée en vigueur de la convention. 

5. L’analyse suivante a pour but de présenter des précédents pour les différentes options. Les 
textes qui pourraient être utiles comme modèles sont joints en annexe pour que l’on puisse s’y référer 
plus facilement. 

CONVENTION DE VIENNE POUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE 
(Lieu et date d’adoption : Vienne, le 22 mars 1985 ; date d’entrée en vigueur : le 
22 septembre 1988) 

Dispositions spécifiques contenues dans la Convention 

6. L’article 7 de la Convention définit les éléments suivants : 

• les fonctions du secrétariat (paragraphe 1) ; 

• l’exercice des fonctions du secrétariat à titre provisoire (c’est-à-dire jusqu’à la fin de la première 
réunion ordinaire de la Conférence des Parties) par le PNUE, et la désignation à la première 
réunion du secrétariat permanent parmi les organisations internationales compétentes qui se 
seraient proposées (paragraphe 2). 

7. La Convention de Vienne contient ainsi des dispositions spécifiques relatives à l’organisation 
du secrétariat intérimaire, confiant les fonctions pertinentes au PNUE. Toutes activités que le PNUE a 
décidé d’entreprendre en ce qui concerne la création et le financement du secrétariat intérimaire l’ont 
donc été conformément aux dispositions contenues dans la Convention. 
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Création du secrétariat intérimaire et dispositions financières transitoires 

8. Dans la résolution N° 1 sur les arrangements institutionnels et financiers adoptée par la 
Conférence des Plénipotentiaires en mars 1985, il était noté que le PNUE était disposé à contribuer au 
financement du secrétariat intérimaire au titre du Fonds pour l’Environnement pendant les deux à trois 
premières années de fonctionnement, sous réserve de disponibilité de ressources, et demandé au 
PNUE de prendre des dispositions pour la mise en place du secrétariat intérimaire en coopération avec 
l’OMM. Il était également noté que le PNUE et l’OMM étaient disposés à servir de secrétariat à titre 
permanent. La résolution N° 2 priait le PNUE de réunir un groupe de travail chargé de négocier un 
protocole sur les chlorofluorocarbones (le futur Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone) ainsi qu’une conférence diplomatique chargée d’adopter ce 
Protocole (voir annexe 1). La Conférence des Plénipotentiaires n’a pas confié d’autre mandat 
particulier concernant la période transitoire. Le groupe établi pour la négociation du Protocole n’avait 
pas pour mission de guider ou de superviser le travail du secrétariat intérimaire. Etant donné que le 
Protocole de Montréal a été adopté en 1987 et que les dispositions tant de la Convention que du 
Protocole précisent que les arrangements institutionnels concernent les deux instruments, le secrétariat 
intérimaire a aussi servi de secrétariat au Protocole. En mai 1985, le Conseil d’administration du 
PNUE a prié le Directeur exécutif de prendre des dispositions pour le fonctionnement du secrétariat 
intérimaire et a appelé les Etats à contribuer financièrement à cet effort.1 

9. Le mandat du PNUE tel qu’il est défini dans la Convention a donc été élaboré à la fois par la 
Conférence des Plénipotentiaires et par le Conseil d’administration du PNUE. Le PNUE était autorisé 
à exercer et à financer toutes les activités du secrétariat pendant la période transitoire. Le groupe de 
travail qui avait négocié la Convention n’a pas été maintenu, et il n’a pas été créé de nouvel organe 
chargé de guider et de superviser les travaux du PNUE. Le financement pour la période allant jusqu’à 
la première réunion de la Conférence des Parties était assuré par le Fonds du PNUE pour 
l’Environnement, avec des contributions volontaires des signataires et des Parties à la Convention et 
au Protocole.2 

Création du secrétariat permanent et mise en place des dispositions financières 
permanentes 

10. En avril 1989, la première réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne a 
officiellement désigné le PNUE comme secrétariat permanent,3 tout en reconnaissant le rôle de 
l’OMM en tant qu’organisation responsable des questions scientifiques touchant à la couche d’ozone. 
La Conférence a également décidé d’établir un fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, 
administré par le PNUE conformément à ses règles et en a adopté le mandat ainsi qu’une formule de 
contribution.4 Le fonds d’affectation spéciale couvre les dépenses approuvées par la Conférence des 
Parties, y compris pour le fonctionnement du secrétariat. Les contributions à ce fonds sont calculées 

                                                      
1 PNUE, décision 13/18 du Conseil d’administration, 24 mai 1985. 
2 Report of the Executive Director to the Conference of the Parties on Financial Implications and Arrangements, 

including the Adoption of Financial Rules, Document UNEP/OzL.Conv. 1/4, 3 April 1989. 
3 Conférence des Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. Rapport de la première 

réunion, décision 8. 
4 Conférence des Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. Rapport de la première 

réunion. Décision 9, Arrangements financiers et annexes III à V. Voir également the Report of the Executive Director to the 
Conference of the Parties, on Financial Implications and Arrangements, including the Adoption of Financial Rules, 
Document UNEP/OzL.Conv. 1/4, 3 April 1989. 
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d’après une version modifiée du barème des contributions de l’Organisation des Nations Unies pour la 
répartition des dépenses de l’ONU. Etant donné que le Protocole de Montréal avait déjà été adopté à 
cette date, le secrétariat permanent et le fonds d’affectation spéciale ont ensuite été mis au service 
également du Protocole, conformément aux dispositions pertinentes des deux instruments. En mai 
1989, le Conseil d’administration du PNUE a approuvé la création du fonds d’affectation spéciale 
pour la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal, sous réserve d’approbation par le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies.1 

CONVENTION DE BALE SUR LE CONTROLE DES MOUVEMENTS 
TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX ET DE LEUR ELIMINATION 
(Lieu et date d’adoption : Bâle (Suisse), le 22 mars 1989 ; date d’entrée en vigueur : le 
5 mai 1992) 

Dispositions spécifiques contenues dans la Convention 

11. L’article 16 de la Convention définit les éléments suivants : 

• les fonctions du secrétariat (paragraphe 1) ; 

• l’exercice des fonctions de secrétariat à titre provisoire par le PNUE (paragraphe 2) ; 

• la désignation du secrétariat permanent par la Conférence des Parties à sa première réunion, 
parmi les organisations internationales compétentes et intéressées ; l’évaluation du 
fonctionnement du secrétariat intérimaire à cette réunion (paragraphe 3). 

12. Comme la Convention de Vienne, la Convention de Bâle établissait ainsi le fondement juridique 
des activités du secrétariat intérimaire. 

Création du secrétariat intérimaire et dispositions financières transitoires 

13. La résolution 6 sur les arrangements institutionnels et financiers (voir annexe 2), adoptée par la 
Conférence des Plénipotentiaires en mars 1989, a noté que le PNUE était disposé à contribuer au 
financement du secrétariat intérimaire au titre du Fonds pour l’Environnement pendant ses deux 
premières années de fonctionnement, sous réserve de disponibilité des ressources, et a prié le PNUE 
d’exercer les fonctions de secrétariat intérimaire. Cela comprenait l’application des résolutions de la 
Conférence des Plénipotentiaires, qui demandaient des mesures spéciales en préparation de l’entrée en 
vigueur de la Convention. La résolution 6 demandait également aux signataires et aux Parties à la 
Convention de verser des contributions volontaires pour subvenir aux besoins de fonctionnement du 
secrétariat intérimaire. En mai 1989, dans la décision 15/33 (voir annexe 3), le Conseil 
d’administration du PNUE a prié le Directeur exécutif d’aider, dans la limite des ressources 
disponibles, à mettre en oeuvre la Convention de Bâle et les résolutions de la Conférence des 
Plénipotentiaires. La décision concernait l’exercice des fonctions de secrétariat intérimaire par le 
PNUE et l’affectation de ressources au titre du Fonds pour l’Environnement, le Conseil 
d’administration demandait également aux Etats d’apporter des contributions volontaires. La même 
année, le Conseil d’administration a établi le fondement juridique de la création d’un fonds 

                                                      
1 PNUE, décision 15/43 du Conseil d’administration, 19 mai 1989. 
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d’affectation spéciale pour la Convention après son entrée en vigueur, sous réserve de confirmation 
par les gouvernements intéressés (c’est-à-dire les Parties à la Convention) et par le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies.1 

14. Comme dans le cas de la Convention de Vienne, le mandat du PNUE a été élaboré à la fois par 
la Conférence des Plénipotentiaires et par le Conseil d’administration du PNUE. Le PNUE a été 
autorisé à exercer, et à financer, toutes les activités de secrétariat pendant la période transitoire. Le 
mandat du groupe de travail qui avait négocié la Convention de Bâle n’a pas été élargi et aucun nouvel 
organe n’a été créé pour guider et superviser le travail du PNUE, en dehors de groupes spéciaux 
convoqués pour remplir des tâches particulières conformément aux résolutions. Le financement pour 
la période allant jusqu’à la première réunion de la Conférence des Parties a été assuré par le Fonds du 
PNUE pour l’Environnement, ainsi que par des contributions volontaires des Etats.2 

Création du secrétariat permanent et mise en place des dispositions financières 
permanentes 

15. En décembre 1992, à sa première réunion, la Conférence des Parties a officiellement désigné le 
PNUE comme secrétariat permanent et invité le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies à établir deux fonds d’affectation spéciale conformément aux règles applicables à l’Organisation 
des Nations Unies : l’un pour la Convention de Bâle, pour couvrir les dépenses ordinaires du 
secrétariat, et un fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique, chargé de fournir une 
assistance technique aux pays en développement pour la mise en oeuvre de la Convention. La 
Conférence a également adopté le mandat pour l’administration des fonds d’affectation spéciale, qui 
prévoit que ceux-ci sont établis et administrés par le PNUE conformément à ses propres règles.3 Les 
contributions versées au fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Bâle sont calculées sur la 
base d’une version modifiée du barème des contributions de l’ONU, tandis que les contributions au 
fonds de coopération technique sont volontaires. 

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 
(Lieu et date d’adoption : New York, le 9 mai 1992 ; date d’entrée en vigueur : le 
21 mars 1994) 

16. La « Convention sur le climat » constitue un cas particulier en ce sens que la conduite des 
négociations et l’exercice des fonctions tant du secrétariat intérimaire que du secrétariat permanent ont 
été attribués à un nouvel organisme créé en application d’une décision de l’Assemblée générale des 
Nations Unies.4 Le Comité intergouvernemental de Négociation de la Convention-cadre sur les 
changements climatiques a été chargé à la fois de négocier et d’adopter officiellement la convention. 
Un nouveau secrétariat a été créé sous l’égide des Nations Unies pour assurer le secrétariat du Comité. 
Deux fonds extrabudgétaires ont été établis par l’Assemblée générale, le fonds d’affectation spéciale 
pour le processus de négociation pour couvrir le coût des négociations, y compris les services de 

                                                      
1 PNUE, décision 15/43 du Conseil d’administration, 19 mai 1989. 
2 Report by the Executive Director of UNEP to the Conference of the Parties on the Implementation of the 

Resolutions of the Conference of Plenipotentiaries, Document UNEP/CHW.1/2, 7 July 1992. 
3 Conférence des Parties, première réunion, décision I/7 sur les arrangements institutionnels et financiers. 
4 Résolution 45/212, 21 décembre 1990. 
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secrétariat, et le fonds volontaire spécial pour assurer une participation adéquate des pays en 
développement aux réunions. 

Dispositions spécifiques contenues dans la Convention 

17. En ce qui concerne le secrétariat, l’article 8 de la Convention définit les éléments suivants : 

• la création du secrétariat (paragraphe 1) ; 

• les fonctions du secrétariat (paragraphe 2) ; 

• la désignation du secrétariat permanent par la Conférence des Parties à sa première session, au 
cours de laquelle elle prendra également les dispositions voulues pour son fonctionnement 
(paragraphe 3). 

18. Le paragraphe 1 de l’article 21 prévoit que les fonctions de secrétariat seront exercées 
provisoirement (c’est-à-dire jusqu’à la fin de la première session de la Conférence des Parties) par le 
secrétariat du Comité intergouvernemental de Négociation. Comme pour les Conventions de Bâle et 
de Vienne, la Convention sur le climat prévoit ainsi des dispositions applicables au secrétariat 
intérimaire. 

Création du secrétariat intérimaire et dispositions financières transitoires 

19. Lorsque le Comité intergouvernemental de Négociation a adopté la Convention en mai 1992, il 
a également adopté une résolution sur les dispositions transitoires.1 Dans cette résolution, le Comité 
priait le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de faire des recommandations à 
l’Assemblée générale des Nations Unies, qui avait établi le Comité, au sujet des dispositions à prendre 
pour les sessions ultérieures du Comité jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention, afin de préparer 
la première session de la Conférence des Parties et de continuer à exercer les fonctions de secrétariat à 
titre provisoire jusqu’à la désignation du secrétariat permanent en vertu de l’article 8. Elle demandait 
aussi instamment aux Etats et aux organisations de verser des contributions volontaires aux deux fonds 
qui avaient été créés pour le processus de négociation, afin de contribuer à financer le coût des 
dispositions transitoires. 

20. Conformément aux recommandations contenues dans le rapport du Secrétaire général, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a prolongé le mandat du Comité intergouvernemental de 
Négociation, de son secrétariat et des deux fonds extrabudgétaires. La portée du fonds volontaire 
spécial a également été élargie. Le secrétariat intérimaire a été intégré au Département de l’ONU 
chargé de la coordination des politiques et du développement durable. L’Assemblée générale a assigné 
trois fonctions au Comité pour la période transitoire : préparer la première session de la Conférence 
des Parties, contribuer au bon fonctionnement des dispositions transitoires, et promouvoir un 
programme d’action pour l’entrée en vigueur et la mise en oeuvre de la Convention. Le programme 
de travail du Comité et son budget étaient soumis à l’approbation de l’Assemblée générale tous les 
deux ans. Avant la première session de la Conférence des Parties, qui a eu lieu en mars/avril 1995, le 
Comité s’est réuni six fois. Il a soumis des projets de décisions à la Conférence en vue de leur examen 
et de leur adoption, y compris un texte sur le cadre institutionnel permanent et son financement. 

                                                      
1 Résolution INC/1992/1, 9 mai 1992. 
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21. L’infrastructure institutionnelle du processus de négociation qui avait conduit à l’adoption de la 
Convention a ainsi été maintenue pendant la période transitoire. Le soutien financier a continué d’être 
assuré à travers les deux fonds d’affectation spéciale extrabudgétaires, approvisionnés par des 
contributions volontaires. Certains Etats ont fourni une aide en nature sous forme de détachement de 
personnel au secrétariat intérimaire. Des ressources financières additionnelles ont été fournies pendant 
la période transitoire au titre du budget programme de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que par 
le PNUE et par l’OMM au titre d’accords bilatéraux.1 

Création du secrétariat permanent et mise en place des dispositions financières 
permanentes 

22. A sa onzième session, le Comité intergouvernemental de Négociation a estimé que son travail 
était terminé. A sa première session, la Conférence des Parties a établi une nouvelle infrastructure 
institutionnelle comprenant plusieurs organes subsidiaires. Conformément aux recommandations du 
Comité à sa dernière session et à celle du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, la 
Conférence a décidé de rattacher institutionnellement le secrétariat permanent à l’Organisation des 
Nations Unies, mais sans l’intégrer à un département ou à un programme particulier, sous réserve d’un 
réexamen de la situation par la Conférence des Parties. Les dispositions pertinentes ont pris effet le 
1er janvier 1996, l’arrangement transitoire s’étant poursuivi tout au long de 1995. La Conférence a 
décidé que le secrétariat permanent serait situé à Bonn, en Allemagne, alors que le secrétariat 
intérimaire était sis à Genève. Conformément à la demande émise par la Conférence des Parties, le 
Secrétaire général a décidé de financer les coûts des services de conférence assurés par le secrétariat 
sur le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, et le Secrétaire exécutif du secrétariat 
permanent a maintenu les dispositions en matière de soutien financier du secrétariat par d’autres 
organisations comme pendant la période transitoire.2 La Conférence des Parties a également adopté 
des règles financières pour elle-même, ses organes subsidiaires et son secrétariat permanent. En vertu 
de ces règles, deux fonds fiduciaires ont été créés : le premier, un fonds budgétaire central, chargé de 
contribuer aux coûts des négociations, y compris ceux du secrétariat, et le second pour couvrir la 
participation aux réunions des pays en développement et des pays dont l’économie est en transition. 
Les contributions au premier sont calculées sur la base du barème des contributions adoptées par la 
Conférence des Parties et les contributions au second sont volontaires.3 Ces fonds ont remplacé les 
mécanismes équivalents établis au titre des dispositions transitoires. 

23. Fondamentalement, les dispositions permanentes concernant tant le secrétariat que le 
financement à travers des fonds d’affectation spéciale, assortis d’un soutien supplémentaire venant 
d’autres sources, étaient calquées sur les dispositions transitoires. La différence essentielle réside dans 
le remplacement du Comité intergouvernemental de Négociation par des organes subsidiaires 
permanents de la Conférence des Parties. 

                                                      
1 En ce qui concerne le fonctionnement des dispositions transitoires, voir les rapports du Comité intergouvernemental 

de négociation sur ses sixième (document A/AC.237/24, 4 janvier 1993), septième (document A/AC.237/31, 27 avril 1993) et 
huitième sessions (document A/AC.237/41, 20 octobre 1993). 

2 Décisions de la Conférence 14/CP.1, 7 avril 1995, et 14/CP.2, 19 juillet 1996. 
3 Décisions de la Conférence 15/CP.1, 7 avril 1995, et 16/CP.2, 19 juillet 1996. 
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CONVENTION DE ROTTERDAM SUR LA PROCEDURE DE CONSENTEMENT 
PREALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE APPLICABLE A CERTAINS 
PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX QUI FONT L’OBJET DU 
COMMERCE INTERNATIONAL 
(Lieu et date d’adoption : Rotterdam, le 11 septembre 1998 ; pas encore entrée en 
vigueur) 

Dispositions spécifiques contenues dans la Convention 

24. L’article 19 de la Convention définit les éléments suivants : 

• la création du secrétariat (paragraphe 1) ; 

• les fonctions du secrétariat (paragraphe 2) ; 

• l’attribution des fonctions de secrétariat conjointement au PNUE et à la FAO, sous réserve des 
dispositions dont ils seront convenus et qui auront été approuvées par la Conférence des Parties 
(paragraphe 3). 

25. Contrairement aux accords multilatéraux relatifs à l’environnement évoqués ci-dessus, la 
Convention de Rotterdam ne prévoit aucune disposition juridique explicite pour la création et le 
financement du secrétariat intérimaire. La question est traitée dans une résolution adoptée par la 
Conférence des Plénipotentiaires, qui assigne cette fonction conjointement au PNUE et à la FAO. La 
résolution élargit le mandat du Comité intergouvernemental de Négociation, l’organe chargé de 
négocier la Convention, afin qu’il guide et supervise les travaux du secrétariat intérimaire. 

Création du secrétariat intérimaire et dispositions financières transitoires 

26. Dans la résolution sur les dispositions transitoires, adoptée en septembre 1998, la Conférence 
des Plénipotentiaires prie le PNUE et la FAO de convoquer les sessions nécessaires du Comité 
intergouvernemental de Négociation pendant la période transitoire jusqu’à la fin de l’exercice au cours 
duquel elle aura lieu, et d’assurer les services de secrétariat tout au long de la procédure provisoire de 
consentement préalable en connaissance de cause. Le Comité s’est vu confier plusieurs tâches liées à 
la préparation de la première Conférence des Parties, notamment celles de contrôler la procédure 
provisoire de consentement préalable en connaissance de cause et de remplir les fonctions de l’organe 
subsidiaire qui devait être créé au titre de la Convention à titre provisoire.1 La résolution invite 
également les Etats à apporter des contributions volontaires au fonds d’affectation spéciale établi par 
le PNUE pour financer les dispositions transitoires, et assurer la pleine participation des pays en 
développement et des pays dont l’économie est en transition aux travaux du Comité. En février 1999, 
le Conseil d’administration du PNUE a approuvé le contenu de la résolution et autorisé la participation 
du PNUE au fonctionnement du secrétariat intérimaire. Depuis l’adoption de la Convention de 
Rotterdam, quatre réunions supplémentaires du Comité intergouvernemental de Négociation ont eu 
lieu, et une autre (la dixième session) est prévue pour novembre 2003. 

                                                      
1 Il convient de noter que la Convention de Rotterdam est un cas particulier en ce sens qu’elle constitue la poursuite 

d’un système volontaire pour la gestion des produits chimiques déjà opérationnel. Aussi de nombreuses activités ont-elles 
déjà été mises en oeuvre avant même l’entrée en vigueur de la Convention. 
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27. Le fonctionnement du secrétariat pendant la période transitoire, y compris l’organisation des 
réunions du Comité intergouvernemental de Négociation, est financé à travers un fonds d’affectation 
spéciale. Ce fonds a été établi par le PNUE en 1995 pour financer le processus de négociation de la 
Convention et a été prolongé pour couvrir la période transitoire.1 Il est géré par le PNUE mais la FAO 
y a également accès. Les Etats y contribuent à titre volontaire. Le PNUE (à travers son Fonds pour 
l’Environnement) et la FAO y versent des contributions régulières. 

Création du secrétariat permanent et mise en place des dispositions financières 
permanentes 

28. La Convention de Rotterdam n’étant pas encore entrée en vigueur, aucun arrangement 
institutionnel ou financier permanent n’a encore été mis en place. Conformément à son mandat 
consistant à préparer l’entrée en vigueur de la Convention et la première réunion de la Conférence des 
Parties, le Comité intergouvernemental de Négociation est actuellement en train d’élaborer un projet 
de règles et de dispositions financières régissant le fonctionnement de l’infrastructure institutionnelle 
de la Convention, y compris son secrétariat permanent, qui sera soumis pour adoption à la Conférence 
des Parties. Un projet a été examiné par le Comité à sa neuvième session en septembre/octobre 2002. 
Sous sa forme actuelle, le projet prévoit la création de deux types de fonds d’affectation spéciale : un 
fonds général destiné à financer l’application de la Convention, et un fonds spécial destiné à financer 
la participation des pays en développement et des pays dont l’économie est en transition aux réunions 
dans le cadre de la Convention. Le premier sera financé par des contributions ordinaires, tandis que le 
second sera financé par des contributions volontaires.2 

CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES 
PERSISTANTS 
(Lieu et date d’adoption : Stockholm, le 22 mai 2001 ; pas encore entrée en vigueur) 

Dispositions spécifiques contenues dans la Convention 

29. L’article 20 de la Convention définit les éléments suivants : 

• la création du secrétariat (paragraphe 1) ; 

• les fonction du secrétariat (paragraphe 2) ; 

• l’attribution des fonctions du secrétariat au PNUE, à moins que la Conférence des Parties ne 
décide à la majorité des trois quarts de désigner une autre organisation comme secrétariat 
(paragraphe 3). 

30. L’approche est la même que pour la Convention de Rotterdam : la création du secrétariat 
intérimaire n’est pas prévue par la Convention mais par la résolution 1 de la Conférence des 
                                                      

1 Voir Note by the Secretariat on Activities of the secretariat in the interim period and review of the situation as 
regards the trust fund, Intergovernmental Negotiating Committee, Sixth session, Document UNEP/FAO/PIC/INC.6/3, 
27 May 1999. 

2 Note by the Secretariat on Draft financial rules and provisions, Intergovernmental Negotiating Committee, ninth 
session, Document UNEP/FAO/PIC/INC.9/13, 15 July 2002; Report of the ninth session of the Intergovernmental 
Negociating Committee, Document UNEP/FAO/PIC/INC.9/21, 14 November 2002. 
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Plénipotentiaires concernant les dispositions transitoires, qui élargit également le mandat du Comité 
intergouvernemental de Négociation, organe qui a négocié la Convention, pour le charger de guider et 
de superviser le travail du secrétariat intérimaire. 

Création du secrétariat intérimaire et dispositions financières transitoires 

31. Cette résolution sur les dispositions transitoires, adoptée en mai 2001, priait le PNUE de 
convoquer les réunions nécessaires du Comité intergouvernemental de Négociation pendant la période 
transitoire et de préparer et d’organiser la Conférence des Parties jusqu’à la fin de l’exercice au cours 
duquel sa première session aura lieu. Le mandat du Comité pendant la période transitoire consiste à 
suivre la mise en oeuvre des activités liées aux polluants organiques persistants (POP) qui relèvent de 
la Convention. La résolution prie également les Etats de verser des contributions volontaires au fonds 
d’affection spéciale créé par le PNUE à cette fin. En février 2001, le Conseil d’administration du 
PNUE avait déjà autorisé le PNUE à servir de secrétariat pour autant que les dépenses soient couvertes 
par des ressources extrabudgétaires.1 

32. Le fonctionnement du secrétariat intérimaire de la Convention de Stockholm est financé par le 
fonds d’affectation spéciale « POPs Club », créé en application des règles du PNUE pour couvrir les 
activités pertinentes entreprises par le PNUE, y compris la négociation de la Convention de 
Stockholm. A l’issue des négociations et après l’adoption de la Convention, la durée du fonds a été 
prolongée pour couvrir la période transitoire. Le POPs Club est un mécanisme mis en place par le 
PNUE au titre duquel les gouvernements et d’autres entités peuvent verser des contributions pour 
financer des activités visant à réduire les risques posés par les polluants organiques persistants et être 
ainsi admis au Club. Pour les contributions au-dessus d’un certain niveau, des certificats et autres 
marques de reconnaissance sont décernés par le PNUE lors d’une cérémonie publique. Le POPs Club 
constitue une démarche novatrice et jusqu’ici efficace pour la mobilisation de fonds dans le cadre du 
système PNUE. Selon les estimations du PNUE, il génère 50 % de recettes supplémentaires par 
rapport à un fonds d’affectation spéciale traditionnel ne comportant pas d’élément publicitaire.2 
Contrairement aux autres Conventions pour lesquelles le PNUE sert de secrétariat intérimaire, aucune 
contribution n’est versée au Fonds pour l’Environnement, conformément à la décision pertinente du 
Conseil d’administration. 

Création du secrétariat permanent et mise en place des dispositions financières 
permanentes 

33. La Convention de Stockholm n’étant pas encore entrée en vigueur, aucune disposition 
institutionnelle et financière permanente n’a encore été mise en place. Conformément à son mandat 
pour la période transitoire, le Comité intergouvernemental de Négociation soumettra à la première 
réunion de la Conférence des Parties, pour examen et adoption, un projet de règles et de dispositions 
financières régissant le fonctionnement du secrétariat permanent. Le Comité examine actuellement un 
projet de règles financières pour la Conférence des Parties, ses organes subsidiaires et le secrétariat de 
la Convention.3 Sous sa forme actuelle, le projet prévoit la création de trois types de fonds d’affection 

                                                      
1 Décision 21/4 du Conseil d’administration, 9 février 2001. 
2 Information fournie par M. J. Willis, Directeur, Substances chimiques, PNUE, 19 juillet 2002. 
3 Report of the sixth session of the Intergovernmental Negotiating Committee, Geneva, 17-21 June 2001, Document 

UNEP/POPS/INC.6/22, 21 June 2002, p. 22; Note by the Secretariat on Preparation for the Conference of the Parties: Draft 
financial rules for the Conference of the Parties, its subsidiary bodies and the Convention Secretariat, 29 January 2002 
(Document UNEP/POPS/INC.6/15). 
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spéciale : un fonds général pour financer le fonctionnement de la Conférence des Parties, de ses 
organes subsidiaires et du secrétariat ; un fonds spécial pour financer la participation des pays en 
développement et des pays dont l’économie est en transition aux réunions dans le cadre de la 
Convention ; et tout autre type de fonds qui pourrait s’avérer nécessaire. Les contributions au fonds 
général seront calculées sur la base du barème des contributions de l’ONU, tandis que les 
contributions au fonds spécial seront volontaires. 

CONCLUSIONS 

34. A l’exception de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les 
négociations des accords multilatéraux sur l’environnement susmentionnés ont été conduites dans le 
cadre du PNUE, qui a également exercé les fonctions de secrétariat aussi bien à titre transitoire qu’à 
titre permanent. La démarche suivie dans le cadre de ces accords présente donc certaines analogies. 
Deux modèles fondamentaux se dégagent : 

a) l’attribution des fonctions du secrétariat intérimaire à une organisation internationale, qui 
s’acquitte de ces fonctions et mobilise les fonds nécessaires sans devoir en référer à un organe à 
composition internationale. L’action est régie par les règles de l’organisation. En sa qualité de 
secrétariat intérimaire, l’organisation prépare également la première réunion de la Conférence 
des Parties, et notamment les projets de décisions. Des organes spéciaux peuvent être constitués 
pour s’acquitter de tâches particulières. Cette approche a été suivie par les Conventions de 
Vienne et de Bâle ; 

b) l’attribution des fonctions de secrétariat intérimaire à une organisaiton internationale et 
l’élargissement du mandat de l’organe de négociation à la supervision du travail du secrétariat 
intérimaire. L’organisation s’acquitte ainsi des fonctions de secrétariat intérimaire et mobilise 
les fonds nécessaires, sous l’autorité de l’organe de négociation. Cet organe est également 
chargé de préparer la première réunion de la Conférence des Parties, ce qui comprend 
l’élaboration de projets de décisions. Cette approche a été suivie par la Convention sur le climat 
et par les Conventions de Rotterdam et de Stockholm. 

35. Dans tous les cas, la résolution sur les dispositions transitoires adoptée par l’organe qui a adopté 
la Convention (généralement une Conférence de Plénipotentiaires), a défini le mandat du secrétariat 
intérimaire et, le cas échéant, de l’organe intergouvernemental de négociation pendant la période 
transitoire. 

36. En ce qui concerne le financement de l’infrastructure institutionnelle, les accords multilatéraux 
sur l’environnement évoqués suivent grosso modo le même modèle. Pour la période transitoire, un ou 
plusieurs fonds d’affectation spéciale sont créés par l’organisation qui exerce les fonctions de 
secrétariat intérimaire. Dans certains cas, les fonds d’affectation spéciale créés pour le processus de 
négociation sont maintenus pendant la période transitoire. Les signataires et les Parties à la 
Convention versent des contributions volontaires au fonds transitoire ; il n’y pas de barème des 
contributions. Dans la plupart des cas, l’organisation exerçant les fonctions de secrétariat intérimaire 
contribue également financièrement. 

37. Après l’entrée en vigueur de l’accord multilatéral sur l’environnement, la Conférence des 
Parties établit, à sa première réunion, un ou plusieurs fonds d’affectation spéciale pour le financement 
de l’infrastructure permanente (c’est-à-dire la Conférence des Parties, les organes subsidiaires et le 
secrétariat permanent), et adopte des règles financières et un barème des contributions. Dans tous les 
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accords cités dans le présent rapport, les dispositions financières permanentes prévoient un fonds pour 
financer les dépenses d’infrastructure de la Convention (secrétariat, réunions de la Conférence des 
Parties et des organes subsidiaires), auquel les Parties contribuent conformément au barème des 
contributions adopté. La plupart des accords prévoient également un fonds pour financer la 
participation des pays en développement et des pays dont l’économie est en transition aux réunions, 
alimenté par des contributions volontaires, sans barème des contributions. 

38. Tous les fonds d’affection spéciale gérés par le PNUE dans le cadre d’un accord multilatéral sur 
l’environnement, que ce soit à titre transitoire ou permanent, sont établis et gérés conformément aux 
règles pertinentes du PNUE. 

39. Exemple de mécanisme financier novateur, le dispositif « POPs Club » établi par le PNUE 
constitue un précédent intéressant. Il s’agit d’offrir aux donateurs la possibilité de rendre public leur 
soutien financier à une activité généralement considérée comme bénéfique, à travers leur contribution 
à un fonds d’affectation spéciale. Ce système suscite une motivation plus forte qu’un fonds 
traditionnel où la contribution n’est pas reconnue publiquement. 
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ANNEXE 1 

RESOLUTION 2 SUR UN PROTOCOLE 
CONCERNANT LES CHLOROFLUOROCARBONES, 

ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES 
QUI AVAIT ADOPTE LA CONVENTION DE VIENNE, LE 22 MARS 1985 

La Conférence, 

Notant avec satisfaction que la Convention pour la protection de la couche d’ozone a été ouverte 
à la signature à Vienne le 22 mars 1985, 

Tenant compte de la décision 8/7B adoptée le 29 avril 1980 par le Conseil d’administration du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), 

Considérant que la Convention est un instrument important pour la protection de la couche 
d’ozone de modifications dues aux activités humaines, 

Prenant acte du fait que l’article 2 de la Convention fait obligation aux Parties de prendre des 
mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes 
résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de 
modifier la couche d’ozone, 

Reconnaissant que les émissions et les utilisations, à l’échelle mondiale, de 
chlorofluorocarbones entièrement halogénés et d’autres substances contenant du chlore peuvent 
appauvrir de façon importante et modifier d’autres façons la couche d’ozone, ce qui pourrait avoir des 
effets néfastes sur la santé de l’homme, les cultures, la vie marine, les matières premières et le climat, 
et reconnaissant par ailleurs la nécessité d’évaluer de manière plus approfondie les modifications 
possibles et leurs effets négatifs potentiels, 

Ayant présentes à l’esprit les mesures de précaution et les utilisations déjà prises à l’échelon 
national et régional pour réglementer les émissions et les utilisations de chlorofluorocarbones, mais 
reconnaissant que ces mesures pourraient ne pas suffire pour protéger la couche d’ozone, 

Déterminée par conséquent à poursuivre les négociations en vue de l’élaboration d’un protocole 
concernant la réglementation de la production, des émissions et des utilisations mondiales de 
chlorofluorocarbones, 

Consciente de la considération spéciale qu’il convient d’accorder à la situation particulière des 
pays en développement, 

Consciente aussi qu’il existe une relation entre le niveau d’industrialisation d’un Etat et sa 
responsabilité en ce qui concerne la protection de la couche d’ozone, 

Notant les progrès considérables accomplis par le groupe de travail spécial constitué d’experts 
juridiques et techniques chargés de l’élaboration d’une convention-cadre mondiale pour la protection 
de la couche d’ozone en vue de mettre au point un protocole concernant les chlorofluorocarbones, 
mais notant également que le groupe de travail n’était pas en mesure de terminer ses travaux 
concernant ce protocole, 
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1. En attendant l’entrée en vigueur de la Convention, prie le Directeur exécutif du PNUE, sur la 
base des travaux accomplis par le groupe de travail spécial, de réunir un groupe de travail pour 
poursuivre l’élaboration d’un protocole établissant des stratégies à long terme et des stratégies à court 
terme en vue de réglementer la production, les utilisations et les émissions mondiales de 
chlorofluorocarbones, en tenant compte de la situation particulière des pays en développement ainsi 
que des travaux de recherche scientifique et économique les plus récents ; 

2. Engage toutes les Parties intéressées, afin de faciliter l’élaboration d’un protocole, à coopérer 
aux études permettant une compréhension plus générale des scénarios possibles pour la production, les 
émissions et les utilisations globales de chlorofluorocarbones et d’autres substances affectant la 
couche d’ozone, ainsi que des coûts et des incidences des diverses mesures de réglementation et, à 
cette fin, demande auxdites Parties d’organiser, sous le patronage du PNUE, des journées d’étude sur 
ce sujet ; 

3. Prie le groupe de travail de tenir compte, dans la mise au point d’un protocole, notamment du 
rapport du Comité de coordination pour la protection de la couche d’ozone sur sa huitième session 
ainsi que de l’évaluation faite par l’Organisation météorologique mondiale en 1985 de la perception 
actuelle des processus physiques et chimiques qui permettent de contrôler l’ozone de l’atmosphère ; 

4. Autorise le Directeur exécutif, en consultation avec les signataires et en attendant l’entrée en 
vigueur de la Convention, à réunir une conférence diplomatique, si possible en 1987, en vue d’adopter 
ledit protocole ; 

5. Lance un appel aux signataires de la Convention et aux autres Parties qui y sont intéressées, 
participant à l’élaboration d’un protocole, pour qu’ils fournissent les moyens financiers nécessaires 
pour appuyer les activités envisagées aux paragraphes ci-dessus ; 

6. Invite instamment tous les Etats et organisations d’intégration économique régionale, en 
attendant l’entrée en vigueur d’un protocole, à contrôler leurs émissions de chlorofluorocarbones, 
notamment par aérosols, par tous les moyens à leur disposition, y compris par des contrôles de la 
production et de l’utilisation, dans toute la mesure du possible. 
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ANNEXE 2 

RESOLUTION 6 SUR LES ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET 
FINANCIERS, ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES 

QUI AVAIT ADOPTE LA CONVENTION DE BALE, LE 22 MARS 1989 

La Conférence, 

Ayant adopté le 22 mars 1989 à Bâle la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 

Consciente des risques pour la santé humaine et l’environnement que présentent les exportations 
irrégulières et illicites ainsi que l’élimination des déchets dangereux, 

Convaincue de la nécessité d’intensifier la coopération internationale afin d’appliquer 
immédiatement les dispositions de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination adoptée à Bâle le vingt-deux mars 1989, 

Rappelant que le secrétariat de la Convention constitue l’un des instruments de cette 
coopération internationale, 

Rappelant qu’en application de l’article 16 de la Convention le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE) est chargé d’assurer les fonctions de secrétariat provisoire en attendant 
la fin de la première réunion ordinaire de la Conférence des Parties qui se tiendra conformément à 
l’article 15 de la Convention, 

Rappelant en outre que c’est à la Conférence des Parties contractantes à sa première réunion 
qu’il incombe de décider des arrangements concernant le secrétariat de la Convention et son 
financement, 

1. Prend note des estimations budgétaires préliminaires pour le secrétariat intérimaire telles que 
présentées par le PNUE ; 

2. Note également que le Directeur exécutif du PNUE est disposé à financer les coûts du 
secrétariat intérimaire pendant ses deux premières années de fonctionnement sous réserve de 
ressources disponibles dans le Fonds pour l’Environnement ; 

3. Invite tous les signataires de la Convention et toutes les Parties à fournir au Directeur exécutif, 
sur une base volontaire, les fonds supplémentaires qui sont nécessaires pour le fonctionnement du 
secrétariat intérimaire prévu à l’article 16 de la Convention ; et 

4. Demande au Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’Environnement de 
prendre les mesures nécessaires pour que le secrétariat intérimaire de la Convention puisse démarrer 
ses activités le plus tôt possible après l’adoption de la Convention. 

Adoptée le 22 mars 1989
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ANNEXE 3 

DECISION 15/33 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PNUE 
SUR LE CONTROLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES 

DE DECHETS DANGEREUX, 25 MAI 1989 

Le Conseil d’administration, 

Prenant acte du fait que le Groupe de travail spécial d’experts juridiques et techniques chargé de 
l’élaboration d’une convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux, a mené ses travaux à bien,68 

Prenant acte également avec satisfaction de la conclusion heureuse des négociations de la 
Conférence de plénipotentiaires tenue à Bâle du 20 au 22 mars 1989 et de l’adoption de la Convention 
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,69 

Prenant acte en outre de ce que la Convention de Bâle institue un secrétariat ayant notamment 
pour fonction de recevoir les renseignements en provenance des parties et communiquer à celle-ci les 
informations sur les sources d’assistance technique et de formation, les compétences techniques et 
scientifiques disponibles, les sources de conseils et de services d’experts, et les ressources disponibles 
pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que l’administration du système de 
notification prévue par la Convention, la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets, les 
techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et à d’autres déchets 
telles que les techniques peu polluantes et sans déchets, l’évaluation des moyens et sites 
d’élimination ; la surveillance des déchets dangereux et d’autres déchets, et les interventions en cas 
d’urgence,70 

Se félicitant de la Déclaration de Bâle du 22 mars 1989 dans laquelle 36 signataires de la 
Convention sont, entre autres, convenus de ne pas autoriser les importations ou exportations de 
déchets en provenance ou à destination des pays n’ayant pas les moyens juridiques, administratifs et 
techniques de gérer et d’éliminer les déchets d’une manière écologiquement rationnelle et ont souligné 
qu’il importait d’aider ces pays à se doter des moyens adéquats pour éliminer les déchets, 

1. Prie le Directeur exécutif d’aider, dans la limite des ressources dont il dispose, à appliquer la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontière de déchets dangereux et de leur 
élimination ainsi que les résolutions de l’Acte final de la Conférence de plénipotentiaires sur la 
Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontière de déchets dangereux et de leur 
élimination ; 

2. Invite les gouvernements qui sont en mesure de le faire à signer et à ratifier la Convention, de 
manière qu’elle entre en vigueur le plus tôt possible, et à mettre au point et à appliquer des 
technologies appropriées, et le cas échéant, des protocoles, ce qui permettra à la longue de réduire le 
plus possible la production et les mouvements transfrontière de déchets dangereux ; 

68 Voir le rapport du Directeur exécutif sur les progrès enregistrés dans le contrôle des mouvements transfrontière de 
déchets dangereux (UNEP/GC.15/9/Add.7), par. 2 et 3. 

69 Ibid., par. 1. 
70 UNEP/IG/80/3. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontière de déchets dangereux et de leur 

élimination, art. 16. 
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3. Invite tous les gouvernements à envisager de participer par des contributions volontaires au 
financement des dépenses de fonctionnement du secrétariat provisoire de la Convention pour faciliter 
l’entrée en vigueur de cet instrument et l’application de ses dispositions ; 

4. Prie le Directeur exécutif de mettre au point des programmes dans le cadre du secrétariat 
provisoire en vue d’aider, à leur demande, les pays en développement dans les domaines qu’énumère 
la Convention ; 

5. Invite le Directeur exécutif à soumettre ces programmes à des donateurs potentiels aux fins de 
financement; 

6. Prie en outre le Directeur exécutif d’assurer une coopération étroite entre le Registre 
international des substances potentiellement toxiques et le secrétariat provisoire pour éviter les doubles 
emplois et tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles. 

12e séance 
25 mai 1989 

=     =     = 


