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Domaine politique 3 Environnement 
Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques, 
RS 0.814.01  

Art. 4 Engagements  
1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la 
spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur 
situation: 

a) Etablissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la Conférence 
des Parties, conformément à l’art. 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs 
sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le 
Protocole de Montréal1, en recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées par la 
Conférence des Parties;  

b) Etablissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux 
et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques 
en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de 
tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures 
visant à faciliter l’adaptation appropriée aux changements climatiques;  

c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l’application et la diffusion 
notamment par voie de transfert – de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, 
de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le 
Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, y compris ceux de l’Energie, des transports, 
de l’industrie, de l’agriculture, des forêts et de la gestion des déchets;  

d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la 
conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre 
non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de 
même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;  

e) bei der Vorbereitung auf die Anpassung an die Auswirkungen der Klima-änderungen 
zusammenarbeiten; angemessene integrierte Pläne für die Bewirtschaftung von Küstengebieten, für 
Wasservorräte und die Landwirtschaft sowie für den Schutz und die Wiederherstellung von Gebieten, 
die von Dürre und Wüstenbildung – vor allem in Afrika – sowie von Überschwemmungen betroffen 
sind, entwickeln und ausarbeiten;  

f) Préparent, en coopération, l’adaptation à l’impact des changements climatiques et conçoivent et 
mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les 
ressources en eau et l’agriculture, et pour la protection et la remise en état des zones frappées par la 
sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par les inondations;  

g) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements 
climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et environnementales et utilisent 
des méthodes appropriées, par exemple des études d’impact, formulées et définies sur le plan 
national, pour réduire au minimum les effets – préjudiciables à l’économie, à la santé publique et à la 
qualité de l’environnement – des projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue d’atténuer les 
changements climatiques ou de s’y adapter;  

h) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, 
technologique, technique, socio-économique et autres, l’observation systématique et la constitution 
d’archives de données sur le système climatique permettant de mieux comprendre les causes, les 
effets, l’ampleur et l’échelonnement dans le temps des changements climatiques, ainsi que les 
conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et de réduire et dissiper 
les incertitudes qui subsistent à cet égard;  

i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l’échange de données scientifiques, 
technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les 
changements climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses 
stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité, librement et 
promptement;  

j) Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant l’application, 
conformément à l’art. 12. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920113/index.html
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Art. 5 Recherche et observation systématique 

Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de l’art. 4, par. 1 g), les Parties: 

a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et 
réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer 
des travaux de recherche, de collecte de données et d’observation systématique, en tenant compte de 
la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;  

b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer 
l’observation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et 
technique, notamment dans les pays en développement, et pour encourager l’accès aux données 
provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à leur analyse, ainsi que pour en 
promouvoir l’échange;  

c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en 
développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation 
aux efforts visés aux al. a) et b).  

 

Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, SR 0.814.02 
 
Art. 3 Recherche et observations systématiques 
1. Les Parties s'engagent, selon qu'il conviendra, à entreprendre des recherches et des évaluations 
scientifiques ou à coopérer à la réalisation de recherches et d'évaluations scientifiques, directement ou 
par l'intermédiaire d'organes internationaux compétents sur: 

a) Les processus physiques et chimiques qui peuvent influer sur la couche d'ozone; 

b) Les effets sur la santé de l'homme et les autres effets biologiques de toute modification de la 
couche d'ozone, en particulier ceux qui résultent de modifications du rayonnement ultraviolet d'origine 
solaire ayant une action biologique (UV-B); 

c) Les incidences sur le climat de toute modification de la couche d'ozone; 

d) Les effets de toute modification de la couche d'ozone et des modifications du rayonnement UV-B 
qui en résultent sur les matériaux naturels et synthétiques utiles à l'humanité; 

e) Les substances, pratiques, procédés et activités qui peuvent influer sur la couche d'ozone, et leurs 
effets cumulatifs; 

f) Les substances et technologies de remplacement; 

g) Les problèmes socio-économiques connexes; et comme précisé aux annexes I et II. 

2. Les Parties s'engagent à promouvoir ou à mettre en place, selon qu'il conviendra, directement ou par 
l'intermédiaire d'organes internationaux compétents et en tenant pleinement compte de leur législation 
nationale et des activités pertinentes à la fois aux niveaux national et international, des programmes 
communs ou complémentaires aux fins d'observations systématiques de l'état de la couche d'ozone et 
d'autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de l'annexe I. 

3. Les Parties s'engagent à coopérer, directement ou par l'intermédiaire d'organes internationaux 
compétents, pour assurer la collecte, la validation et la transmission des données obtenues par la 
recherche et des données observées, par l'intermédiaire de centres de données mondiaux appropriés 
et de façon régulière et sans retard indu. 

Art. 4 Coopération dans les domaines juridique, scientifique et technique 

1. Les Parties facilitent et encouragent l'échange des renseignements scientifiques, techniques, socio-
économiques, commerciaux et juridiques appropriés aux fins de la présente Convention et comme 
précisé à l'annexe II. Ces renseignements sont fournis aux organes agréés par les Parties. Tout organe 
qui reçoit des renseignements considérés comme confidentiels par la Partie qui les fournit veille à ce 
qu'ils ne soient pas divulgués et les agrège afin d'en protéger le caractère confidentiel avant de les 
mettre à la disposition de toutes les Parties. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19850048/index.html
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2. Les Parties coopèrent, conformément à leur législation, réglementation et pratiques nationales, et en 
tenant compte, en particulier, des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement 
ou par l'intermédiaire des organes internationaux compétents, la mise au point et le transfert de 
technologie et de connaissances. La coopération se fera notamment par les moyens suivants: 

a) Faciliter l'acquisition de technologies de remplacement par les autres Parties; 

b) Fournir des renseignements sur les technologies et le matériel de remplacement et des manuels ou 
des guides spéciaux à leur sujet; 

c) Fournir le matériel et les installations de recherche et d'observations systématiques nécessaires; 

d) Assurer la formation appropriée du personnel scientifique et technique.  

 

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention-POP), 
SR 0.814.03 
Art. 11 Recherche-développement et surveillance 
1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux national 
et international, des activités appropriées de recherche-développement, de surveillance et de 
coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de 
remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment sur les points 
suivants: 

a) sources et rejets dans l'environnement; 

b) présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans l'environnement; 

c) propagation, devenir et transformation dans l'environnement; 

d) effets sur la santé humaine et l'environnement; 

e) impacts socio-économiques et culturels; 

f) réduction ou élimination des rejets; 

g) méthodologies harmonisées d'inventaire des sources de production et techniques analytiques de 
mesure des rejets. 

2. Lorsqu'elles entreprennent des activités en vertu du par.1, les Parties, dans la mesure de leurs 
moyens: 

a) appuient et renforcent, le cas échéant, des organisations, réseaux et programmes internationaux 
ayant pour objet de définir, de conduire, d'évaluer et de financer la recherche, la collecte de données 
et la surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les doubles emplois; 

b) appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les capacités nationales de 
recherche scientifique et technique, en particulier dans les pays en développement et les pays à 
économie en transition, et à favoriser l'accès aux données et analyses et leur échange; 

c) tiennent compte des préoccupations et des besoins, en particulier en matière de ressources 
financières et techniques, des pays en développement et des pays à économie en transition, et 
coopèrent au renforcement de leur capacité à participer aux activités visées aux al. a) et b); 

d) entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les effets des polluants organiques 
persistants sur la santé génésique; 

e) mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de surveillance visées au 
présent paragraphe à la disposition du public, en temps utile et à intervalles réguliers; 

f) encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne le stockage et la tenue à jour 
des informations issues des activités de recherche-développement et surveillance. 

  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021480/index.html
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Art. 12 Assistance technique 
1. Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d'une assistance technique appropriée à 
la demande de Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition est essentielle 
pour appliquer avec succès la présente Convention. 

2. Les Parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux Parties 
qui sont des pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs 
besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s'acquitter de leurs obligations au titre 
de la Convention. 

3. A cet égard, l'assistance technique devant être fournie par les pays développés Parties, et d'autres 
Parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon qu'il convient et comme convenu d'un 
commun accord, la fourniture d'une assistance technique pour le renforcement des capacités aux fins 
d'exécution des obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives 
supplémentaires en la matière. 

4. Les Parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique et 
favoriser le transfert de technologie aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en 
transition, en vue de l'application de la présente Convention. Ces dispositions comprennent la création 
de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le transfert de 
technologie afin d'aider les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition à 
s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des 
directives supplémentaires en la matière. 

5. Aux fins du présent article, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la 
situation particulière des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement 
lorsqu'elles prennent des décisions concernant l'assistance technique. 

 

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du 
commerce international, SR 0.916.21 

Art. 16 Assistance technique 
Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie 
en transition, coopèrent afin de promouvoir l'assistance technique en vue de développer l'infrastructure 
et la capacité nécessaires pour gérer des produits chimiques afin de permettre l'application de la 
présente Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés de réglementation des produits 
chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour 
que celles-ci puissent se doter de l'infrastructure et de la capacité voulues pour gérer les produits 
chimiques durant toute la durée de leur cycle de vie.  

 

Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, RS 0.814.32  

Art. 7 Recherche-développement 
Les Parties contractantes, suivant leurs besoins, entreprendront des activités concertées de recherche 
et/ou de développement dans les domaines suivants: 

a) techniques existantes et proposées de réduction des émissions de composés sulfureux et des 
principaux autres polluants atmosphériques, y compris la faisabilité technique et la rentabilité de ces 
techniques et leurs répercussions sur l’environnement;  

b) techniques d’instrumentation et autres techniques permettant de surveiller et mesurer les taux 
d’émissions et les concentrations ambiantes de polluants atmosphériques;  

c) modèles améliorés pour mieux comprendre le transport de polluants atmosphériques transfrontière 
à longue distance;  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001453/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001453/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001453/index.html
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d) effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques sur la santé de 
l’homme et l’environnement, y compris l’agriculture, la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes 
aquatiques et autres et la visibilité, en vue d’établir sur un fondement scientifique la détermination de 
relations dose/effet aux fins de la protection de l’environnement;  

e) évaluation économique, sociale et écologique d’autres mesures permettant d’atteindre les objectifs 
relatifs à l’environnement, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance; 

f) élaboration de programmes d’enseignement et de formation concernant la pollution de 
l’environnement par les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques. 

 

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et 
de leur élimination, SR 0.814.05 

Art. 10 Coopération internationale 
1. Les Parties coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle 
des déchets dangereux et d'autres déchets. 

2. A cette fin, les Parties: 

a) Communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue 
d'encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, y 
compris par l'harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des 
déchets dangereux et d'autres déchets; 

b) Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine 
et l'environnement; 

c) Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la 
mise au point et à l'application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu 
de déchets et à l'amélioration des techniques existantes en vue d'éliminer, dans la mesure du 
possible, la production de déchets dangereux et d'autres déchets et d'élaborer des méthodes plus 
efficaces pour en assurer la gestion d'une manière écologiquement rationnelle, notamment en 
étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l'adoption de ces 
innovations ou perfectionnements techniques; 

d) Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques 
nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets 
dangereux et d'autres déchets et des systèmes d'organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi 
pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui 
auraient besoin d'une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande; 

e) Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique 
appropriés. 

3. Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d'aider les pays en développement 
à appliquer les dispositions contenues dans les al. a), b), c) et d) du par. 2 de l'art. 4. 

4. Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération entre les Parties et les 
organisations internationales compétentes est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la 
sensibilisation du public, le développement d'une gestion rationnelle de déchets dangereux et d'autres 
déchets et l'adoption de nouvelles techniques peu polluantes. 

 

Convention sur la protection des Alpes, SR 0.700.1 

Art. 2 Obligations générales 
1. Les Parties contractantes, dans le respect des principes de précaution, du pollueur-payeur et de 
coopération, assurent une politique globale de préservation et de protection des Alpes en prenant en 
considération de façon équitable les intérêts de tous les Etats alpins, de leurs régions alpines ainsi que 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19890050/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19890050/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022524/index.html
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de la Communauté économique européenne tout en utilisant avec discernement les ressources et en 
les exploitant de façon durable. La coopération transfrontalière en faveur de l'espace alpin est intensifiée 
et élargie sur le plan géographique et thématique. 

2. Pour atteindre l'objectif visé au par. 1, les Parties contractantes prennent des mesures appropriées, 
notamment dans les domaines suivants: 

a) population et culture - en vue d'assurer le respect, le maintien et la promotion de l'identité culturelle 
et sociale de la population qui y habite, et la garantie de ses ressources fondamentales, notamment 
de l'habitat et du développement économique respectant l'environnement ainsi que l'encouragement 
de la compréhension mutuelle et des relations de collaboration entre la population des Alpes et des 
régions extra-alpines, 

b) aménagement du territoire - en vue d'assurer une utilisation économe et rationnelle des sols et un 
développement sain et harmonieux du territoire, grâce à une identification complète et une évaluation 
des besoins d'utilisation de l'espace alpin, une planification prospective et intégrée, une harmonisation 
des normes qui en découlent, en tenant compte notamment des risques naturels, en prévenant la 
surconcentration et la sous-densité, en veillant à la préservation et au rétablissement des cadres de 
vie naturels, 

c) qualité de l'air - en vue d'obtenir une réduction drastique des émissions de polluants et de leurs 
nuisances dans l'espace alpin ainsi que des apports externes de polluants de manière à parvenir à un 
taux non nuisible aux hommes, à la faune et à la flore, 

d) protection du sol - en vue de réduire les préjudices quantitatifs et qualitatifs causés au sol, 
notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en 
exploitant ceux-ci de façon mesurée, en freinant l'érosion ainsi qu'en limitant l'imperméabilisation des 
sols, 

e) régime des eaux - en vue de conserver ou de rétablir la qualité naturelle des eaux et des 
hydrosystèmes, notamment en préservant la qualité des eaux, en veillant à ce que les installations 
hydrauliques soient construites en respectant la nature, et que l'énergie hydraulique soit exploitée 
dans un cadre tenant compte aussi bien des intérêts de la population qui y habite que de l'intérêt pour 
la préservation de l'environnement, 

f) protection de la nature et entretien des paysages - en vue d'assurer la protection, la gestion et, si 
nécessaire, la restauration de la nature et des paysages de manière à garantir durablement le 
fonctionnement des écosystèmes, la préservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs habitats, 
le pouvoir de régénération et de production à long terme du patrimoine naturel ainsi que la diversité, 
l'originalité et la beauté de la nature et des paysages dans leur ensemble, 

g) agriculture de montagne - en vue d'assurer, dans l'intérêt général, la conservation, la gestion et la 
promotion des paysages ruraux traditionnels et d'une agriculture adaptée au site et compatible avec 
l'environnement, tout en prenant en considération les contraintes économiques dans l'espace alpin, 

h) forêts de montagne - en vue d'assurer la préservation, le renforcement et le rétablissement des 
fonctions forestières, notamment la fonction protectrice, en améliorant la résistance des écosystèmes 
forestiers en particulier par une gestion respectant la nature, en évitant toute utilisation préjudiciable à 
la forêt et en tenant compte des contraintes économiques dans l'espace alpin, 

i) tourisme et loisirs - en vue d'assurer l'harmonisation des activités touristiques et de loisir avec les 
exigences écologiques et sociales, tout en limitant les activités touristiques et de loisir qui sont 
préjudiciables à l'environnement, notamment par la délimitation de zones déclarées non 
aménageables, 

j) transports - en vue de réduire les nuisances et les risques dans le secteur du transport interalpin et 
transalpin, de telle sorte qu'ils soient supportables pour les hommes, la faune et la flore ainsi que pour 
leur cadre de vie et leurs habitats, notamment par un transfert sur la voie ferrée d'une partie 
croissante du trafic, en particulier du trafic de marchandises, notamment par la création des 
infrastructures appropriées et de mesures incitatives conformes au marché, sans discrimination pour 
des raisons de nationalité, 

k) énergie - en vue d'imposer une production, distribution et utilisation de l'énergie ménageant la 
nature et le paysage et compatible avec l'environnement, et d'encourager des mesures d'économie 
d'énergie, 
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l) déchets - en vue d'assurer des systèmes de ramassage, de recyclage et de traitement des déchets 
adaptés aux besoins topographiques, géologiques et climatiques spécifiques de l'espace alpin tout en 
visant à réduire le volume des déchets produits. 

3. Les Parties contractantes conviennent des protocoles fixant les mesures d'application de la présente 
Convention. 

Art. 3 Recherche et observations systématiques 
Dans les domaines cités à l'art. 2, les Parties contractantes conviennent 

a) d'effectuer des travaux de recherche, des évaluations scientifiques et d'y travailler en collaboration, 

b) d'élaborer des programmes communs ou se complétant mutuellement pour une observation 
systématique, 

c) d'harmoniser les recherches et les observations ainsi que la saisie de données y afférente. 

 

Convention sur la diversité biologique, SR 0.451.43 

Art. 12 Recherche et formation 
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en développement: 

a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de formation scientifiques et 
techniques pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer 
l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la formation répondant aux besoins 
particuliers des pays en développement; 

b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique et à en 
assurer l'utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre 
autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux recommandations de l'organe 
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques; 

c) Conformément aux dispositions des art. 16, 18 et 20, encouragent l'exploitation des progrès de la 
recherche scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation 
et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet effet. 

Art. 16 Accès à la technologie et transfert de technologie 
1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que l'accès 
à la technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à la 
réalisation des objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des dispositions du présent 
article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires 
à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources 
génétiques sans causer de dommages sensibles à l'environnement, et le transfert desdites 
technologies. 

2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au par. 1 ci-dessus, sont assurés 
et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les plus 
favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement 
convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes financiers établis aux termes des art. 
20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, 
l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété 
intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application du présent 
paragraphe sera conforme aux dispositions des par. 3, 4 et 5 ci-après. 

3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de 
politique générale voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent des 
ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la 
technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des modalités 
mutuellement convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920136/index.html


11 
 

propriété intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des art. 20 et 21, dans le respect du 
droit international et conformément aux par. 4 et 5 ci-après. 

4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives, ou 
de politique générale, voulues pour que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au par. 1 
ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales 
que du secteur privé des pays en développement et, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées 
aux par. 1, 2 et 3 ci-dessus. 

5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle 
peuvent avoir une influence sur l'application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice 
des législations nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et 
non à l'encontre de ses objectifs.  

Art. 18 Coopération technique et scientifique 

1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans 
le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le 
biais des institutions nationales et internationales compétentes. 

2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres 
Parties contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente 
Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant 
cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au 
renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du 
renforcement des institutions. 

3. La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange 
pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique. 

4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes encouragent et 
mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de 
technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de 
la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopération 
en matière de formation de personnel et d'échanges d'experts. 

5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l'établissement de 
programmes de recherche conjointe et de coentreprises pour le développement de technologies en 
rapport avec les objectifs de la présente Convention. 

Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme 
habitats des oiseaux d'eau, RS 0.451.45 

Art. 4 
1. Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en 
créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste, 
et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance. 

2. Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone humide 
inscrite sur la liste ou en réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de 
ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour 
les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une partie convenable de leur 
habitat antérieur. 

3. Les Parties contractantes encouragent la recherche et l'échange de données et de publications 
relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune. 

4. Les Parties contractantes s'efforcent, par leur gestion, d'accroître les populations d'oiseaux d'eau sur 
les zones humides appropriées. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19710028/index.html
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5. Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et 
la surveillance des zones humides.  

 

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 
RS 0.451.46 

Art. II Principes fondamentaux 
1. Les Parties reconnaissent qu'il est important que les espèces migratrices soient conservées et que 
les Etats de l'aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l'action à 
entreprendre à cette fin; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l'état 
de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en coopération les mesures 
appropriées et nécessaires pour conserver ces espèces et leur habitat. 

2. Les Parties reconnaissent le besoin de prendre des mesures en vue d'éviter qu'une espèce migratrice 
ne devienne une espèce en danger. 

3. En particulier, les Parties: 

a) devraient promouvoir des travaux de recherche relatifs aux espèces migratrices, coopérer à ces 
travaux ou les faire bénéficier de leur soutien; 

b) s'efforcent d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'Annexe I; et 

c) s'efforcent de conclure des Accords portant sur la conservation et la gestion des espèces 
migratrices figurant à l'Annexe II.  

 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, RS 0.455 
 
Art. 11 
1. Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à: 

a. coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait 
renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux autres articles de la présente Convention; 

b. encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente 
Convention. 

2. Chaque Partie contractante s'engage: 

a. à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque 
cette mesure contribuerait à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder 
au préalable et au regard des expériences d'autres Parties contractantes, à une étude en vue de 
rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable; 

b. à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes. 

3. Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d'une 
protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II. 

 

 
Convention de Minamata sur le mercure, RS 0.814.82 
 
Art. 19 Recherche-développement et surveillance 

1. Les Parties s’efforcent de coopérer pour développer et améliorer, compte tenu de leur situation et de 
leurs moyens respectifs: 

a) des inventaires recensant les utilisations, la consommation, les émissions atmosphériques et les 
rejets dans l’eau et le sol, d’origine anthropique, de mercure et de composés du mercure; 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790179/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790179/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790241/index.html
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b) la modélisation et la surveillance géographiquement représentative des concentrations de mercure 
et de composés du mercure chez les populations vulnérables et dans les milieux naturels, notamment 
chez les biotes tels que les poissons, les mammifères marins, les tortues de mer et les oiseaux, ainsi 
que la collaboration en matière de collecte et d’échange d’échantillons appropriés et pertinents; 

c) des évaluations de l’impact du mercure et des composés du mercure sur la santé humaine et 
l’environnement, ainsi que dans les domaines social, économique et culturel, en particulier chez les 
populations vulnérables; 

d) des méthodes harmonisées pour les activités menées au titre des al. a), b) et c); 

e) l’information concernant le cycle environnemental, la propagation (notamment la propagation à 
longue distance et le dépôt), la transformation et le devenir du mercure et des composés du mercure 
dans différents écosystèmes, en tenant dûment compte de la distinction entre, d’une part, les émissions 
et rejets anthropiques et, d’autre part, les émissions et rejets naturels de mercure ainsi que de la 
remobilisation de mercure provenant de dépôts anciens; 

f) l’information sur le commerce et les échanges de mercure et de composés du mercure, et de produits 
contenant du mercure ajouté, et 

g) l’information et la recherche concernant la disponibilité technique et économique de produits et 
procédés sans mercure, ainsi que les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques 
environnementales pour réduire et surveiller les émissions et les rejets de mercure et de composés du 
mercure. 

2. Les Parties devraient, au besoin, s’appuyer sur les réseaux de surveillance et programmes de 
recherche existants lors de l’exécution des activités mentionnées au par. 1.  

 

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux, RS 0.814.20 
 
Art. 5 Recherche-développement 
Les Parties coopèrent à l’exécution de travaux de recherche-développement sur des techniques 
efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l’impact transfrontière. À cet effet, elles 
s’efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités de recherche 
menées dans les instances internationales compétentes, d’entreprendre ou d’intensifier, s’il y a lieu, des 
programmes de recherche particuliers visant notamment: 

a) à mettre au point des méthodes d’évaluation de la toxicité des substances dangereuses et de la 
nocivité des polluants; 

b) à améliorer les connaissances sur l’apparition, la répartition et les effets environnementaux des 
polluants et sur les processus en jeu; 

c) à mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des modes de 
consommation respectant l’environnement; 

d) à supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d’avoir un impact 
transfrontière; 

e) à mettre au point des méthodes d’élimination des substances dangereuses respectant 
l’environnement; 

f) à concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l’état des eaux transfrontières; 

g) à concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation des eaux respectant 
l’environnement; 

h) à procéder à l’évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l’impact transfrontière. 

Les Parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de l’art. 6 
de la présente Convention.  

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920057/index.html
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Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, RS 0.814.293 
 
Art. 8 Recherche scientifique et technique 

1. Afin de remplir les objectifs de la Convention, les Parties contractantes élaborent des programmes 
complémentaires ou conjoints de recherche scientifique et technique et, conformément à une procédure 
type, transmettent à la Commission: 

(a) les résultats de ces recherches complémentaires ou conjointes ou d’autres recherches pertinentes; 

(b) le détail des autres programmes pertinents de recherche scientifique et technique. 

2. Ce faisant, les Parties contractantes tiennent compte des travaux réalisés dans ces domaines par les 
organisations et agences internationales compétentes. 
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