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 Note du secrétariat 
1. À sa réunion tenue à Bangkok du 19 au 23 octobre 2009, le Groupe de travail spécial à 
composition non limitée chargé des travaux préparatoires du Comité de négociation 
intergouvernemental sur le mercure a élaboré une liste des informations que le secrétariat devrait fournir 
au Comité à sa première session pour faciliter les travaux de ce dernier. Le secrétariat est prié, entre 
autres, de fournir des informations sur le concept d’ « utilisation essentielle » employé dans d’autres 
accords internationaux. La présente note fait suite à cette demande. 

Introduction 

2. Comme pour tout autre traité multilatéral, l’efficacité d’un accord international sur le mercure 
dépendra largement de la clarté des obligations et de la capacité de l’ensemble des parties d’appliquer 
pleinement ces obligations. De trop nombreuses « exceptions à la règle » peuvent réduire l’efficacité 
d’un traité. Il peut toutefois s’avérer parfois nécessaire d’autoriser la poursuite temporaire d’une activité 
contraire aux obligations d’un traité. Le concept d’utilisation essentielle est un des moyens par lequel un 
traité peut répondre à ce besoin. 

3. Le chapitre I de la présente note décrit le concept d’ « utilisation essentielle » et le distingue des 
autres types de dérogations, notamment les dérogations générales, les autorisations de reporter de façon 
temporaire l’application des obligations juridiques et les exceptions prévues en situation d’urgence. Le 
chapitre II précise la façon dont fonctionnent les dérogations pour utilisations essentielles et les autres 
dérogations dans le cadre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone, de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de la Convention sur 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe. Le chapitre III présente une brève conclusion. 

                                                           
*  UNEP(DTIE)Hg/INC.1/1. 
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I. Types de dérogations généralement prévues par les traités 
multilatéraux 
4. L’un des moyens dont disposent les traités multilatéraux pour assurer une certaine souplesse 
dans la mise en œuvre des dispositions par les parties consiste à autoriser des dérogations à certaines 
obligations juridiques énoncées par le traité. Les dérogations sont de nature diverse. Ce chapitre passe 
en revue quatre types de dérogations : les dérogations générales, les dérogations permettant de reporter 
de façon temporaire l’application des obligations juridiques, les dérogations pour utilisations 
essentielles et les exceptions autorisées en cas d’urgence.  

A. Dérogations générales 
5. Les dérogations générales sont accordées à toutes les parties à un traité de façon automatique ou 
sur notification des parties au secrétariat. Les dérogations générales visent principalement à exclure du 
champ d’application du traité, de façon définitive ou pour une période déterminée, un produit ou une 
activité relevant pourtant du traité. Elles n’ont pas pour effet de réduire l’efficacité du traité, d’une part 
car les rejets de substances réglementées et le niveau d’activité qui en résultent sont limités et, d’autre 
part car dans certains cas un bon nombre de parties ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre leurs 
obligations conventionnelles sans l’existence de telles dérogations. La Convention de Stockholm 
autorise par exemple des dérogations générales pour les quantités d’une substance chimique présente 
non intentionnellement dans des produits ou articles sous forme de contaminant à l’état de trace; pour 
les quantités de polluants organiques persistants présents sous forme de constituants d’articles 
manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente; et 
pour les quantités de polluants organiques persistants utilisés comme intermédiaires en circuit fermé sur 
un site déterminé lors de la fabrication de substances chimiques qui ne présentent pas les 
caractéristiques d’un polluant organique persistant.1 Les dérogations générales sont également 
reconnues par le paragraphe 6 de l’article 2H du Protocole de Montréal qui dispose que « les niveaux de 
consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités 
utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition ». 

B. Dérogations reportant temporairement l’application d’une obligation juridique 
6. Les dérogations autorisant le report temporaire de l’application d’une obligation juridique sont 
octroyées à toutes les parties ou, dans certains cas, à une catégorie particulière de parties. Le Protocole 
de Montréal autorise ce type de dérogation dans son article 5, qui permet à toute Partie qui est un pays 
en développement dont le niveau calculé annuel de consommation de substances appauvrissant la 
couche d’ozone est inférieur à 0,3 kg par habitant à surseoir pendant dix ans à l’observation de certaines 
mesures d’élimination prévues par le Protocole.2   

7. Certaines dérogations temporaires ne sont octroyées aux parties que sur demande et nécessitent 
parfois le consentement des autres parties. Dans le cadre de l’Accord sur les obstacles techniques au 
commerce de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays en développement Membres 
peuvent présenter une demande en vue de bénéficier d’une « exception spécifiée et limitée dans le 
temps, totale ou partielle, aux obligations » résultant de l’Accord.3 Ces demandes sont traitées par un 
comité technique composé de représentants de tous les membres de l’OMC, compte tenu des besoins 
particuliers de ces pays en matière de développement et de commerce et de leur développement 
technologique. La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du 
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction autorise les États parties à présenter une 
demande de prolongation de dix ans s’ils considèrent qu’ils ne sont pas en mesure de détruire toutes les 
mines antipersonnel présentes sur leur territoire dans le délai imparti par la Convention.4 La Convention 

                                                           
1 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001), Annexe A, partie I, i) à iii);  
Annexe B, partie I, i) à iii), disponible sur le site http://chm.pops.int/Convention/tabid/54/language/en-
US/Default.aspx#convtext. 
2 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1999) (tel qu’ajusté et 
amendé), art. 5.1, réimprimé dans le Montreal Protocol Handbook, édition 2009, 15, 
http://www.unep.ch/ozone/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook-2009.pdf. 
3 Accord sur les obstacles techniques au commerce (1994), Organisation mondiale du commerce, art. 12.8, 
disponible sur le site http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm. 
4 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines 
antipersonnel et sur leur destruction (1997), art. 5, paras. 3 à 6, disponible sur le site 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/580?OpenDocument. 
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énonce de façon détaillée la procédure de présentation et d’examen des demandes, la prolongation étant 
accordée par un vote à la majorité des États parties. 

8. Les dérogations spécifiques, telles que définies par la Convention de Stockholm, tombent 
également dans cette catégorie. Elles autorisent la poursuite de la production ou d’utilisations 
déterminées de certains polluants organiques persistants inscrits aux Annexes A et B de la Convention. 
Une dérogation spécifique pour une substance expire cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la 
Convention en ce qui concerne la substance chimique donnée, mais peuvent être prorogées pour une 
période allant jusqu’à cinq ans sur décision de la Conférence des Parties. Le chapitre II ci-dessous 
fournit de plus amples informations sur ces dérogations. 

C. Dérogations pour utilisations essentielles et autres dérogations similaires 
9. Les dérogations pour utilisations essentielles autorisent l’emploi de substances et de procédés 
interdits lorsque la disponibilité des solutions de remplacement est encore limitée. Ces dérogations ne 
concernent en général que les utilisations absolument nécessaires ou très importantes pour l’économie, 
la sécurité nationale ou la santé publique d’une partie, et n’entendent autoriser ces utilisations que 
jusqu’à ce que des solutions de remplacement viables sur les plans technique et économique soient 
disponibles. La limitation de la durée de la dérogation est un élément fondamental. 

10. Les dérogations pour utilisations essentielles sont prévues par l’article 2 du Protocole de 
Montréal qui stipule, pour certaines substances réglementées, que l’interdiction de la production et de la 
consommation de ces substances s’appliquent « sauf dans la mesure ou les Parties décident d’autoriser 
le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire aux utilisations dont elle est convenu 
qu’elles sont essentielles.» Le Protocole ne donne aucune définition du terme « utilisation essentielle » 
et ne fixe aucune procédure aux fins de l’octroi des dérogations. L’organe directeur du Protocole a 
toutefois adopté plusieurs décisions sur les procédures et critères applicables aux dérogations pour 
utilisations essentielles. Le Protocole prévoit également des dérogations pour « utilisations critiques », 
qui fonctionnent de la même façon que les dérogations pour utilisations essentielles mais qui concernent 
exclusivement les utilisations agricoles du bromure de méthyle. Le chapitre II ci-dessous fournit de plus 
amples informations sur ces dérogations. 

11. Les protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
relatifs aux polluants organiques persistants et à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique prévoient des dérogations pour utilisations essentielles.   

12. La Convention de Stockholm autorise des dérogations « dans un but acceptable ». Elles sont 
analogues aux dérogations pour utilisations essentielles, mais la durée de leur application est moins 
limitée. Le DDT bénéficie de l’une de ces dérogations. Malgré l’existence d’un consensus sur la 
nécessité d’éliminer le DDT, il a été reconnu que cette substance jouait encore un rôle de premier plan 
dans la lutte contre le paludisme dans certaines régions. De ce fait, la Partie II de l’Annexe B de la 
Convention établit un registre et énonce de façon détaillée la procédure d’autorisation de l’utilisation du 
DDT, les Parties devant limiter son utilisation à la lutte contre les vecteurs pathogènes et s’engager à 
réduire au minimum les rejets dans l’environnement et à promouvoir la transition vers des solutions de 
remplacement plus sûres. La Conférence des Parties a adopté une autre dérogation de cette nature à sa 
quatrième réunion. La dérogation concernant le perfluoro-octane sulfonate (PFOS) n’était pas tant 
justifiée par des raisons de santé publique comme dans le cas du DDT que par l’importance économique 
des utilisations du PFOS dans certains pays Parties à la Convention. 

13. Le chapitre II décrit de façon plus détaillée les dérogations autorisées dans le cadre du Protocole 
de Montréal, de la Convention de Stockholm et de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance. 

D. Utilisations exceptionnelles en situation d’urgence 
14. Les utilisations exceptionnelles en situation d’urgence autorisent une partie (ou une entité 
relevant de la juridiction d’une partie) à suspendre de façon temporaire le respect de ses obligations 
conventionnelles lorsque cela est nécessaire pour prévenir la perte imminente de vies ou de biens. On 
trouve des exemples de dérogations de cette nature dans les traités relatifs au trafic maritime. La 
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et son 
Protocole de 1996 visent à protéger le milieu marin en interdisant ou en réglementant le déversement et 
l’incinération des déchets en mer. Les Parties sont autorisées à suspendre l’application des mesures 
d’interdiction lorsqu’il est nécessaire d’assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité d’un 
navire et à condition que « l’immersion apparaisse comme le seul moyen de faire face à la menace et 
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qu’elle entraîne, selon toute probabilité, des dommages moins graves qu’ils ne le seraient sans le 
recours à ladite immersion ».5 Il appartient aux Parties de fixer « les critères fondamentaux relatifs à la 
définition des cas exceptionnels et d’urgence ».6 La Convention internationale pour la prévention de la 
pollution par les navires de 1973, modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, prévoit le même type 
d’exception en situation d’urgence dans le cadre de ses dispositions relatives à la prévention de la 
pollution opérationnelle ou accidentelle du milieu marin par les navires.7 

15. Dans le domaine de la réglementation des produits chimiques, la Réunion des Parties au 
Protocole de Montréal a adopté une décision autorisant les utilisations exceptionnelles en cas d’urgence 
pour des substances appauvrissant la couche d’ozone pouvant faire l’objet de dérogations pour 
utilisations essentielles. La réunion des Parties au Protocole a ainsi décidé de « permettre au secrétariat 
d’autoriser, après avoir consulté le Groupe de l’évaluation technique et économique, à titre de procédure 
d’urgence, la consommation de quantités ne dépassant pas 20 tonnes de substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone pour les utilisations essentielles demandées par une Partie avant la prochaine Réunion 
des Parties. Le secrétariat devrait fournir ces informations à la Réunion des Parties, à sa réunion 
suivante, afin qu’elle les examine et lui donne la suite appropriée. »8 

16. Un an plus tard, la Réunion Parties a adopté une décision similaire concernant les utilisations du 
bromure de méthyle en situation d’urgence qui permet à « une Partie de consommer, en situation 
d’urgence, après avoir avisé le secrétariat, du bromure de méthyle en quantité ne dépassant pas 20 
tonnes ».9  Aucune de ces décisions ne définit le terme « urgence ».  

17. Le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
relatif aux polluants organiques persistants prévoit également des utilisations exceptionnelles en 
situation d’urgence. Au titre de cette exception, une Partie peut utiliser des polluants organiques 
persistants interdits ou réglementés pour gérer une situation d’urgence touchant à la santé publique, à 
condition : 

a) Que la Partie concernée ne dispose d’aucun autre moyen approprié pour faire face à la 
situation;  

b) Que les mesures prises soient proportionnelles à l’ampleur et à la gravité de la situation 
d’urgence;  

c) Que les précautions voulues soient prises pour protéger la santé et l’environnement et que 
la substance ne soit pas utilisée en dehors de la zone géographique touchée par la situation d’urgence;  

d) Que la dérogation soit accordée pour une durée ne dépassant pas celle de la situation 
d’urgence; 

e) Qu’une fois la situation d’urgence terminée, les stocks de la substance qui pourraient 
subsister soient gérés conformément aux dispositions du Protocole.10 

                                                           
5 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, 1972 (telle 
qu’amendée en 2006) (Convention de Londres), Art. V, par. 1, disponible sur le site 
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D16925/LC1972.pdf; Protocole de 1996 à la Convention 
sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, Art. 8, par. 1, disponible sur le site 
http://www.admiraltylawguide.com/conven/dumping1972.html.  
6 Convention de Londres, Art. XIV, par. 4 e); Protocole à la Convention de Londres, Art. 18, par. 1.6. 
7 Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 1973, telle que modifiée par le 
Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78), disponible sur le site 
http://www.imo.org/InfoResource/mainframe.asp?topic_id=950. 
8 Décision VIII/9 : Demandes de dérogation pour utilisations essentielles de substances réglementées de 1997 
à 2002, par. 10, réimprimée dans le Montreal Protocol Handbook, édition 2009, 113, 114, 
http://www.unep.ch/ozone/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook-2009.pdf. 
9 Décision IX/7 : Utilisation d’urgence du bromure de méthyle, réimprimée dans le Montreal Protocol 
Handbook, édition 2009, 167. 
10 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif 
aux polluants organiques persistants (1998), art. 4 b), disponible sur le site 
http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1998.POPs.e.pdf. 
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II. Exemples détaillés de dérogations pour utilisations essentielles et 
autres dérogations du même ordre 
18. Le présent chapitre décrit de façon plus détaillée le fonctionnement des dérogations pour 
utilisations essentielles et des autres dérogations de cette nature octroyées au titre du Protocole de 
Montréal, de la Convention de Stockholm et de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance.   

A. Protocole de Montréal 
1. Portée et éligibilité 

19. Le Protocole de Montréal vise à éliminer la production et la consommation des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone stratosphérique. Le Protocole autorise des dérogations pour utilisations 
essentielles pour la majorité des substances réglementées et permet des dérogations pour utilisations 
critiques pour le bromure de méthyle.11 Les procédures et critères régissant le fonctionnement de ces 
exemptions ne sont pas précisés dans le Protocole mais ont été fixés par diverses décisions de la 
Réunion des Parties au Protocole.  Toutes les parties assujetties aux mesures de contrôle énoncées dans 
les articles 2–2E et 2G–2I du Protocole peuvent présenter une demande de dérogation.12  

2. Procédure et critères 

20. Les Parties au Protocole de Montréal peuvent solliciter une dérogation en présentant une 
demande de dérogation au secrétariat. Le Groupe de l’évaluation technique et économique étudie la 
demande en se fondant sur les critères énoncés par la Réunion des Parties. Les recommandations du 
Groupe sont transmises à la Réunion des Parties qui décide de l’octroi de chaque dérogation et des 
conditions qui s’y appliquent. Aux termes du Règlement intérieur du Protocole, ces décisions sont 
prises par vote à la majorité des deux-tiers. La Réunion des Parties examine les demandes de 
dérogation, octroie les dérogations et les réexamine une fois par an. 

21. L’examen des demandes de dérogation par la Réunion des Parties s’appuie sur les critères et 
procédures ci-après :  

a) Le qualitatif d'« essentielles » n’est attribué : 

i) Qu'aux utilisations nécessaires à la santé et à la sécurité, ainsi qu'aux utilisations 
indispensables au bon fonctionnement de la société (y compris les aspects culturels 
et intellectuels); 

ii) Que dans les cas où il n'est pas possible techniquement et économiquement de 
disposer de solutions ou de produits de remplacement qui soient acceptables des 
points de vue écologique et sanitaire; 

b) Que la production et la consommation, le cas échéant, aux fins d'utilisations essentielles 
ne soient autorisées : 

i) Que si toutes les mesures économiquement possibles ont été prises pour 
réduire au minimum les utilisations essentielles des substances 
réglementées et les émissions dont elles sont à l'origine;  

ii) Que si les réserves de substances réglementées ou de substances 
réglementées recyclées ne permettent pas de s'approvisionner en quantité 
suffisante ni en produits de qualité satisfaisante en ayant également 
présents à l'esprit les besoins des pays en développement en substances 
réglementées; 

 c) Que la production destinée aux utilisations essentielles, le cas échéant, viendra s'ajouter à 
la production ayant pour objet de satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au 
paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole avant l'élimination des substances réglementées dans ces pays.13 

                                                           
11 Protocole de Montréal, arts. 2A, par. 4, 2C, par. 3, 2D, par. 2, 2E, par. 3, 2G, 2H, par. 5, 2I. 
12 Décision XX/3 : Octroi de dérogations pour utilisations essentielles aux Parties visées au paragraphe 1 de 
l’article 5, chapeau, réimprimé dans le Montreal Protocol Handbook 121, 122.  
13 Décision IV/25, par. 1, Montreal Protocol Handbook 110. 
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22. La procédure d’examen des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de 
méthyle est analogue, à cela près que le critère d’éligibilité impose à la Partie qui formule la demande 
de déterminer que « l’utilisation en question est critique, parce que la non disponibilité du bromure de 
méthyle pour un tel usage créerait un déséquilibre important du marché » et de démontrer « que des 
mesures appropriées sont prises pour évaluer les solutions de rechange et les produits de remplacement, 
les commercialiser et obtenir l'approbation d’une réglementation nationale pertinente … ».14  

B. Convention de Stockholm  

1. Portée et éligibilité 

23. L’objectif de la Convention de Stockholm est de « … protéger la santé humaine et 
l’environnement des polluants organiques persistants ».15  Les Parties doivent éliminer la production, 
l’utilisation, l’importation et l’exportation des substances chimiques inscrites à l’Annexe A et de 
réglementer la production et l’utilisation des substances inscrites à l’Annexe B.16 Les Parties peuvent 
néanmoins poursuivre la production et l’utilisation d’une substance inscrite à l’Annexe A ou B pour une 
période déterminée en faisant inscrire au registre une « dérogation spécifique » prévue dans l’Annexe 
applicable à la substance considérée et peuvent continuer de produire et utiliser une substance inscrite à 
l’Annexe B pour une période indéterminée après avoir inscrit au registre une « dérogation dans un but 
acceptable » au titre de l’Annexe B.   

24. L’article 4 de la Convention établit un registre des dérogations spécifiques, qui énonce la 
procédure d’octroi des dérogations et recense les Parties bénéficiant des dérogations en vigueur. Toute 
Partie peut bénéficier de l’une des dérogations autorisées par la Convention en l’inscrivant au registre. 
Pour ce qui est des dérogations spécifiques, les États font enregistrer la dérogation moyennant 
notification écrite adressée au secrétariat au moment où ils deviennent Parties. Les dérogations dans un 
but acceptable peuvent être inscrites au registre à tout moment sur notification de la Partie intéressée au 
secrétariat. 

2. Procédure et critères 

25. La Conférence des Parties peut envisager l’inscription d’un nouveau polluant organique 
persistant aux annexes de la Convention lorsque le Comité d’étude des polluants organiques persistants 
a formulé une recommandation en ce sens comme suite à une proposition d’inscription de la substance 
chimique concernée par une Partie. Lors de l’examen de l’inscription d’une nouvelle substance 
chimique, la Conférence des Parties se penche également sur l’octroi de dérogations ou sur 
l’autorisation d’utilisations dans un but acceptable; la Conférence des Parties peut inscrire un polluant 
organique persistant sans autoriser de dérogations pour cette substance. La Convention n’énonce aucun 
critère ou directive que la Conférence des Parties devrait suivre lors de la prise de décision sur 
l’inscription d’une substance aux annexes de la Convention ou sur l’autorisation de dérogations 
spécifiques ou dans un but acceptable. La seule condition posée par la Convention est que « la 
Conférence des Parties, tenant dûment compte des recommandations du Comité, y compris toute 
incertitude scientifique, décide, de manière précautionneuse, d’inscrire ou non la substance chimique 
aux annexes A, B et/ou C, en spécifiant les mesures de réglementation de cette substance. ».17 

26. Toute Partie peut se prévaloir des dérogations en cours, qu’il s’agisse de dérogations spécifiques 
ou de dérogations dans un but acceptable; il n’existe aucun critère permettant de déterminer si la Partie 
peut bénéficier ou non de la dérogation. La Conférence des Parties a toutefois mis en place les critères 
et procédures à appliquer aux demandes de prorogation de dérogation spécifique présentées par les 
Parties. La procédure applicable à chaque type de dérogation est décrite plus en détail ci-dessous. 

a) But acceptable 

27. Les conditions relatives à l’octroi d’une dérogation dans un but acceptable sont énoncées dans la 
partie de l’Annexe B qui établit ladite dérogation. Dans le cas du DDT, par exemple, la Partie qui fait 
enregistrer la dérogation doit assurer que la production et l’utilisation du DDT respectent les lignes 

                                                           
14 Décision IX/6 : Dérogations pour utilisations critiques de bromure de méthyle, par. 1, réimprimée dans le 
Montreal Protocol Handbook 166. 
15 Convention de Stockholm, supra note 1, art. 1. 
16 Ibid., art. 3, par. 1. L’Annexe C comprend les polluants organiques persistants produits de façon non 
intentionnelle. Les dérogations ne s’appliquent pas aux substances de l’Annexe C. 
17 Ibid., art. 8.9. 
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directrices de l’Organisation mondiale de la santé en la matière et n’aient lieu que pour autant que la 
Partie en question « ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables ».18 
Tous les trois ans, les Parties concernées doivent fournir des informations concernant les emplois du 
DDT, les conditions de son utilisation et les stratégies de gestion mises en place, et sont encouragées à 
élaborer et exécuter un plan d’action sur le DDT, qui inclut l’emploi de solutions de remplacement 
adéquates.19 

28. Comme indiqué plus haut, l’Annexe B énumère les dérogations dans un but acceptable pour 
deux substances chimiques, le DDT et le PFOS. Aucune disposition ne prévoit l’expiration automatique 
de ces dérogations. Il est toutefois stipulé que la Conférence des Parties évaluera de façon régulière s’il 
est nécessaire ou non de poursuivre les dérogations.20   

b) Dérogations spécifiques 

29. Tout État qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au secrétariat, faire 
enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques. Les dérogations spécifiques expirent cinq 
ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la substance chimique concernée, 
mais la Conférence des Parties peut décider de proroger une dérogation pour une période pouvant aller 
jusqu’à cinq ans.21   

30. La Partie sollicitant la prorogation d’une dérogation spécifique doit soumettre au secrétariat « un 
rapport attestant que l’enregistrement de cette dérogation reste nécessaire ».22 Le rapport est distribué à 
toutes les Parties et l’examen de la dérogation s’effectue sur la base de toutes les informations 
disponibles.23  Lorsque plus aucune Partie n’est enregistrée pour un type particulier de dérogation 
spécifique, aucun nouvel enregistrement n’est accepté pour ladite dérogation.24 Dans ce cas, la 
dérogation prend fin et aucune Partie ne peut s’en prévaloir, pas même les nouvelles Parties à la 
Convention.  

31. La Conférence des Parties a adopté des critères précis à appliquer lors de l’examen des demandes 
de prorogation d’une dérogation spécifique. Les critères établis diffèrent selon qu’il s’agit de demandes 
de dérogation en vue de la production ou de l’utilisation de la substance chimique. S’agissant de la 
production, les conditions sont les suivantes :  

a) La Partie a présenté une justification de la nécessité de proroger la dérogation établissant 
que la prorogation s’avère nécessaire pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou bien revêt une 
importance critique pour le fonctionnement de la société; 

b) Le plan national de mise en œuvre requis aux termes de l’article 7 de la Convention 
prévoit une stratégie visant à éliminer dès que possible la production de la substance pour laquelle la 
prorogation est demandée; 

c) Conformément à la stratégie mentionnée à l’alinéa ci-dessus, la Partie qui présente la 
demande a pris toutes les mesures possibles pour réduire au minimum la production de la substance 
chimique, ainsi que pour empêcher toute production illicite, toute exposition humaine et tout rejet dans 
le milieu; 

d) La substance chimique ne peut être obtenue en quantité suffisante, ni être de qualité 
suffisante, à partir des stocks existants;  

                                                           
18 Ibid., Annexe B, partie II, par. 2. 
19 Ibid., par. 5 a). 
20 Ibid., par. 6; voir aussi Conférence des Parties à la Convention de Stockholm, Décision SC-4/17, disponible 
sur le site at http://chm.pops.int/Programmes/NewPOPs/DecisionsRecommendations/tabid/671/language/en-
US/Default.aspx. 
21 Convention de Stockholm, art. 4. 
22 Ibid., par. 6. 
23 Ibid.; voir aussi Conférence des Parties, Décision SC-1/24, annexe 1, Procédure d’examen des inscriptions 
au registre des dérogations spécifiques, disponible sur le site http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP1/UNEP-
POPS-COP.1-SC-1-24.PDF, révisé par la décision SC-3/3, annexe, Procédure d’examen des inscriptions au registre 
des dérogations spécifiques, disponible sur le site http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP3/UNEP-POPS-
COP.3-SC-3-3.PDF; Décision SC-2/3, par. 3, Processus d’examen des inscriptions au registre des dérogations 
spécifiques, disponible sur le site http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP2/UNEP-POPS-COP.2-SC-2-3.PDF.       
24 Convention de Stockholm, art. 4, par. 9. 
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e) Lorsque la Partie est un pays en développement ou un pays à économie en transition, elle 
a demandé à bénéficier d’une assistance technique conformément à l’article 12 de la Convention ou 
d’une assistance financière conformément à l’article 13, pour mettre un terme le plus tôt possible à la 
production de la substance pour laquelle la prorogation de la dérogation est demandée.25 

32. Les critères que la Conférence des Parties doit appliquer lors de l’examen des demandes de 
prorogation d’une dérogation spécifique aux fins d’utilisation d’un polluant organique persistant inscrit 
aux annexes de la Convention sont semblables, mais imposent en outre qu’il « n’existe pas de solutions 
de remplacement disponibles techniquement et économiquement acceptables pour la Partie des points 
de vue de l’environnement et de la santé qui puissent entièrement remplacer la substance utilisée sur le 
territoire de la Partie à compter de la date d’expiration de la dérogation spécifique ».26 

C. Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance  

33. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance vise à réduire et 
prévenir la pollution atmosphérique, notamment la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance. Parmi ses huit protocoles, plusieurs prévoient des dérogations pour utilisations essentielles. 
Deux protocoles sont examinés aux fins du présent rapport :  le Protocole relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique qui autorise dans certains cas une 
prolongation des délais, expirant en 2007 au plus tard et non renouvelables, et le Protocole sur les 
polluants organiques persistants qui permet aux Parties d’octroyer des dérogations pour utilisations 
essentielles à des entités relevant de leur juridiction. 

1. Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de la couche d’ozone 
troposphérique 

a) Portée et éligibilité 

34. Le Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de la couche d’ozone 
troposphérique énonce, dans son Annexe VIII, les valeurs limites pour la teneur en soufre dans les 
carburants. Les Parties au Protocole s’engagent à appliquer ces valeurs limites en 2005 au plus tard; les 
Parties doivent interdire, à partir d’une date déterminée, la commercialisation des carburants essence et 
diesel dont la teneur en soufre n’est pas conforme aux spécifications énoncées. Elles sont toutefois 
autorisées à repousser le délai de commercialisation pour une période de deux ans (trois, dans certains 
cas) si l’interdiction expose « leurs industries à de graves difficultés s’agissant des modifications à 
apporter à leurs installations de fabrication … ».27  Toute Partie touchée par l’interdiction peut se 
prévaloir de la dérogation. 

b) Procédure et critères 

35. Ce sont les Parties qui déterminent par elles-mêmes l’ampleur des difficultés pouvant résulter de 
l’interdiction; aucun autre critère n’est fixé et leur appréciation de la situation n’est pas subordonnée au 
consentement des autres Parties. Lorsqu’une Partie décide de se prévaloir de la dérogation, elle 
« précise dans une déclaration à déposer en même temps que son instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’accession qu’elle a l’intention de repousser le délai et présente à 
l’Organe exécutif [de la Convention], par écrit, les motifs de sa décision ».28 

2. Protocole relatif aux polluants organiques persistants 

a) Portée et éligibilité 

36. Comme la Convention de Stockholm, le Protocole relatif aux polluants organiques persistants 
vise à interdire ou réglementer la production et l’utilisation des polluants organiques persistants. Le 
Protocole permet aux Parties d’octroyer à une entité relevant de leur juridiction une dérogation pour une 
substance particulière « à condition que la dérogation ne soit pas accordée ni utilisée de manière 

                                                           
25 Décision SC-2/3, annexe, par. A) 1) a) à e).  
26 Ibid. annexe, par. B) 2) a) à f). 
27 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à 
la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de la couche d’ozone troposphérique (1999), annexe VIII, 
tableau 8, « Note »; tableau 9, « Note »; table 10, « Note »; table 11, « Note », disponible sur le site 
http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999%20Multi.E.Amended.2005.pdf. 
28 Ibid. 
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contraire aux objectifs du [présent] Protocole ».29  La dérogation peut viser « une application mineure 
jugée essentielle par la Partie concernée » si cette Partie n’a pas déjà accordée la dérogation.30  Les 
dérogations sont octroyées pour une durée maximum de cinq ans. 

b) Procédure et critères 

37. Les dérogations ne sont pas assujetties à l’approbation des autres Parties. Les Parties octroyant 
une dérogation doivent toutefois respecter les conditions suivantes : qu’il n’existe pas de solution de 
remplacement satisfaisante pour l’utilisation envisagée; que les précautions voulues soient prises pour 
que les émissions dans l’environnement soient réduites au minimum; et qu’à l’issue de la période de 
dérogation, les stocks de la substance qui pourraient subsister soient gérés conformément aux 
dispositions du Protocole. 

38. En outre, quatre-vingt-dix jours au plus tard après qu’une Partie a octroyé une dérogation, cette 
dernière doit soumettre un rapport au secrétariat, qui le mettra à disposition de toutes les Parties. Le 
rapport doit inclure au moins: 

a) Le nom chimique de la substance visée par la dérogation; 

b) L’objet de la dérogation accordée; 

c) Les conditions auxquelles la dérogation est subordonnée; 

d) La durée de la dérogation; 

e) Les personnes ou l’organisation qui bénéficient de la dérogation;  

f)  Une estimation des émissions de la substance consécutives à la dérogation et une 
évaluation de leur contribution au volume total des émissions de la substance en provenance du 
territoire des Parties.31 

III. Conclusion 
39. Le concept d’utilisation essentielle permet de fixer des objectifs ambitieux et de mettre en place 
des moyens rigoureux pour réaliser ces objectifs tout en tenant compte des difficultés que peuvent 
rencontrer certaines parties pour s’acquitter de leurs obligations à court terme. Un grand nombre de 
traités, notamment les accords multilatéraux sur l’environnement, reconnaissent que la capacité de 
mettre en œuvre les obligations varie selon les parties. Les dérogations pour utilisations essentielles 
permettent d’accommoder ces différences sans remettre en cause la rigueur et l’ambition générales du 
traité.  

40. L’octroi d’une autorisation aux fins d’utilisations essentielles par une partie peut relever de 
l’organe directeur d’une convention donnée. Dans d’autres cas, la décision est laissée à la discrétion de 
la partie concernée. Les conditions et les critères aux fins de l’approbation sont alors en général 
prédéterminés de façon à ce que la Partie concernée n’ait pas compétence exclusive en la matière. 

 
_________________ 

                                                           
29 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux 
polluants organiques persistants, art. 4.2. 
30 Ibid. 
31 Ibid., art. 4.3. 


