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Quels sont les Accords
Environnementaux Multilatéraux (AEMs)
Les Instruments Juridiques internationaux:
 Ont pour objectif: La protection
environnemental/Le développent durable
 Sont conclus entre un grand nombre d'Etats ou
d'organisations internationales comme parties
 Sont conclus par écrit
 Sont régie par le droit international
 Peuvent être consigné dans un instrument
unique, dans deux ou plusieurs instruments
relatifs (accords-cadres)
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Étapes de l'évolution des AME
La Conférence de Stockholm de 1972 sur le développement
humain:
 Première tentative d'aborder les Interrelations sur
l'environnement et le développement au niveau mondial
 Premier plan d'action mondial adopté pour l'environnement
 Créationle Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE)
 Développement accéléré des AME modernes: plus de 60% des
AME existants sont adoptés après 1972
La Conférence des Nations Unies de 1992 sur l’Environnement et
le Développement (CNUED):
 Politiques nationales et internationales redirigés en vue de
l'intégration des objectifs environnementaux, économiques et de
développement
 Adoption de l’Agenda 21 et la Déclaration de Rio
 Développement de nouveaux régimes internationaux stimulés3

Accords multilatéraux sur l'environnement
- processus








Les AMEs sont développées à travers un processus de
négociation approfondie entre les pays concernés.
Le résultat est un accord mutuel sur un traité adopté
par une conférence relative de haut niveau, et signé
par les signataires (les Etats);
«Partie»/pays ratifie (accepte, approuve ou y adhère)
la convention
Après la ratification d'un fixe/nombre défini de
signataires pour convention entre en vigueur
Une fois un partie a finalisé un processus de
ratification, il est soumis à toutes ses dispositions.
Article 122 Constitution de la République d'Albanie
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Principaux groupes du AME

BIODIVERSITE

TERRE

MERS

PRODUITS
CHIMIQUES
DANGEREUX &
DÉCHETS

ATMOSPHERE
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Groupes du AME: BIODIVERSITE


Se compose des AME liés à la
protection et à la conservation de la
biodiversité



Principales conventions:
CBD / Protocole de Cartagena
CITES
RAMSAR
CMS
Patrimoine Mondial
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Groupes du AME: TERRE


Les AMEs mettant l'accent sur la
protection des terres de négatif
"modification”/l'utilisation des terres



Principale convention:
Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification
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Groupes du AME: ATMOSPHERE
Les AMEs visant à la protection de
l'atmosphère venant des polluants
 Principaux instruments:
 Convention de Vienne/Protocole de
Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone
 Convention des Nations Unies sur les
changements climatiques/Le Protocole de
Kyoto
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Groupes du AMEs: ENVIRONEMENT MARIN


Conventions relatives à l'environnement marin:
CNUDM/Accord sur les stocks du poisson
 Programme d'action mondial pour la
protection du milieu marin contre les
activités terrestres (AMP)
 17 Conventions des mers régionales et un
certain nombre de protocoles sur les
sources terrestre de pollution du milieu
marin
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Groupes du AME: Produits chimiques &
déchets dangereux



Composer avec les répercussions dangereuses
de déchets et de la pollution chimique
Principales Conventions:
 Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination
 Convention de Rotterdam sur la procédure
de consentement préalable en connaissance
de cause applicable à certains produits
chimiques et pesticides dangereux dans le
commerce international (PIC)
 Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants (POP)
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Mise en oeuvre des AMEs








Mise en œuvre - Un processus de conversion des
engagements et des exigences internationales dans le
droit et la politique nationale afin d'induire un
changement de comportement des groupes ciblés, à savoir
les acteurs qui sont à l’origine du problème en question.
Conformité - Se réfère à savoir si les pays respectent les
dispositions de l'accord et prennent des mesures de mise
en œuvre, y compris les actes de procédure (par exemple,
des rapports nationaux).
Application de la loi - Les procédures et les actions par
lesquelles la conformité est contraint ou non-respect
dissuadée (nationaux et internationaux) formelles.
Efficacité - Si un AME résout un problème qui a causé sa
création.
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Éléments institutionnels des principales
AMEs (1)






Conférence des Parties (CP)
 Organe de décision ultime sur la mise en œuvre et
le développement de leurs AMEs respectifs
Secrétariat
 Prise en charge de la CP et effectue un certain
nombre de fonctions variées selon le mandat du
AME
Organes exécutifs et subsidiaires
 Généralement un caractère consultatif, un rapport
au CP sur les questions scientifiques, techniques ou
financières ou sur les progrès de mise en œuvre; ,
organes permanents internes ou externes ou spécial
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avec un mandat limité

Éléments institutionnels des principales
AMEs (2)






chambres de compensation
 Facilite l'échange d'informations (sites Web,
bases de données exploitées généralement
par les Secrétariats)
Les acteurs de la mise en œuvre au niveau
national
 Représenté par les autorités nationales et/ou
des institutions, centres de formation et
d'information
Mécanismes financiers
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Mécanismes financiers
Budgets de régime - Les AMEs peuvent établir une ou
plusieurs fonds d'affectation spéciale obligatoires ou
volontaires, le plus souvent administrés par les
organisations internationales qui fournissent les secrétariats.
Les budgets sont proposés par les Parties et approuvés par
les conférences
 Aide au développement - Les fonds peuvent être fournis
par des fondations (comme la Fondation des Nations
Unies), accords bilatéraux, les bailleurs de fonds du secteur
privé et des ONG
 D'autres mécanismes de financement multilatéraux Fonds pour l'environnement mondial, les mécanismes liés au
14
climat du Protocole de Kyoto, la Banque mondiale
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