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Questions soumises aux Conférences des Parties pour examen
ou suite à donner : Décisions sur un mécanisme d’examen
et de suivi des travaux visant à améliorer la coordination
et la coopération entre les trois conventions

Examen des dispositions adoptées en application de la décision
sur la coopération et la coordination entre les Conventions de
Bâle, de Rotterdam et de Stockholm
Note des secrétariats
Introduction
1.
Aux paragraphes 7 et 8 de la section V, sur la prise de décision, de leurs décisions respectives
sur l’amélioration de la coopération et de la coordination (connues sous le nom de « décisions relatives
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aux synergies ») 1, les conférences des Parties aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm
ont décidé, à leurs réunions extraordinaires, d’arrêter un mécanisme et un calendrier d’examen des
dispositions adoptées en application de ces décisions.

I.

Eléments que les conférences des Parties examineront à leurs
réunions extraordinaires simultanées
2.
Les décisions relatives aux synergies contiennent des paragraphes adressés aux Parties, aux
secrétariats des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, au Directeur exécutif du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et au Directeur général de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ainsi qu’à d’autres institutions, les
appelant à intensifier la coopération et la coordination sur diverses questions visant à mieux appliquer
les trois conventions aux niveaux national, régional et mondial, à promouvoir l’orientation cohérente
des politiques, à améliorer l’efficacité de l’appui apporté aux Parties pour réduire la charge
administrative et à optimiser l’utilisation effective et efficace des ressources à tous les niveaux.
3.
Un cadre institutionnel indiqué pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des
décisions relatives aux synergies pourrait consister en une évaluation conjointe PNUE-FAO de l’impact
de l’application de ces décisions et des décisions similaires prises par les réunions extraordinaires
simultanées, l’accent étant mis sur la façon dont la valorisation des synergies entre les conventions
relatives aux produits chimiques et aux déchets a contribué à améliorer la coopération et la coordination
aux niveaux national, régional et mondial.
4.
Cette évaluation pourrait être menée par une entreprise conjointe des groupes de l’évaluation
existant au PNUE et à la FAO, tirant parti de leurs mandats respectifs d’indépendance institutionnelle,
de leur expérience propre et de leurs infrastructures actuelles.
5.
L’évaluation pourrait être réalisée, dans la limite des ressources disponibles, par ces deux
groupes en 2012. Le rapport résultant pourrait comporter des recommandations à l’intention de tous
ceux qui ont été invités à prendre des décisions, par les conférences des Parties, dans les décisions
relatives aux synergies, et dans les autres décisions similaires prises par les réunions extraordinaires
simultanées. Le rapport serait alors examiné par les conférences des Parties des trois conventions lors
de leurs réunions ordinaires de 2013.

II.

Eléments pouvant entrer dans le mandat d’examen des
dispositions adoptées en vertu des décisions relatives aux
synergies
6.
Au paragraphe 7 de la section V des décisions relatives aux synergies, les conférences des
Parties décidaient qu’un mécanisme et un calendrier pour l’examen des dispositions prises suite à ces
décisions seraient établis lors de leurs réunions extraordinaires.
7.
Le PNUE et la FAO, par une action conjointe de leurs groupes d’évaluation respectifs,
entreprendront un examen destiné à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions
relatives aux synergies, dans le but de déterminer comment la valorisation des synergies entre les
conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets a contribué à améliorer la coopération et la
coordination aux niveaux national, régional et mondial.
8.
Cet examen tiendra compte des progrès accomplis par les Parties, les secrétariats, le PNUE et la
FAO, outre les autres institutions mentionnées dans les décisions, dans l’application des décisions
relatives aux synergies et autres décisions des réunions extraordinaires des conférences des Parties.
L’examen portera sur la façon dont les actions entreprises ont contribué à la réalisation des principaux
objectifs des décisions relatives aux synergies, tels qu’ils figurent dans les préambules; il faudra
notamment se demander :
a)
Si les processus d’amélioration de la coopération et de la coordination ont pris en
compte les préoccupations mondiales et répondu aux besoins spécifiques des pays en développement et
des pays à économie en transition;
1
Décision IX/10 adoptée à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle;
décision RC-4/11 adoptée à la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam;
décision SC-4/34 adoptée à la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm.
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b)
Si les décisions prises pour améliorer la coordination et la coopération ont aidé à
améliorer l’application des trois conventions aux niveaux national, régional et mondial, à promouvoir
l’orientation cohérente des politiques et à améliorer l’efficacité de l’appui apporté aux Parties afin de
diminuer leur fardeau administratif et d’optimiser l’utilisation effective et efficace des ressources à tous
les niveaux;
c)
Si l’amélioration de la coordination et de la coopération entre les trois conventions a
aidé à réaliser leurs objectifs ultimes communs : la protection de la santé humaine et de l’environnement
afin de promouvoir le développement durable.
9.
Le résultat de l’examen devrait contenir, le cas échéant, des recommandations aux Parties, aux
secrétariats, au PNUE et à la FAO et aux autres institutions et acteurs. Il devrait tenir compte de
l’évaluation des progrès, qui pourrait être entreprise suite aux décisions des conférences des Parties lors
de leurs réunions de 2011.
10.
Le calendrier d’examen des dispositions prises en application des décisions relatives aux
synergies figure à l’annexe de la présente note. Cet examen sera achevé le 30 juin 2012 de façon à
laisser assez de temps pour que les conférences des Parties l’étudient à leurs réunions ordinaires
de 2013.

III.

Décision possible des conférences des Parties
11.

Les conférences des Parties souhaiteront peut-être :

a)
Evaluer, lors de leurs réunions ordinaires de 2011, les progrès accomplis dans la mise en
œuvre des décisions relatives aux synergies et autres décisions similaires prises lors des réunions
extraordinaires simultanées des conférences des Parties aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de
Stockholm;
b)
Examiner les éléments possibles pour l’examen des dispositions adoptées en application
des décisions relatives aux synergies énoncées aux paragraphes 7 à 10 de la présente note et prier les
secrétariats des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm de préparer conjointement, pour
examen et adoption par leurs conférences des Parties respectives en 2011, un mandat détaillé pour cet
examen, sur la base de ces éléments;
c)
Inviter le Directeur exécutif du PNUE et le Directeur général de la FAO à procéder à
l’examen conjoint proposé PNUE-FAO de la mise en œuvre des décisions relatives aux synergies et
autres décisions similaires prises par les réunions extraordinaires simultanées, pour examen par les
conférences des Parties à leurs réunions ordinaires de 2013.
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Annexe
Calendrier proposé pour l’examen des dispositions adoptées en application de la
décision sur la coopération et la coordination entre les conventions de Bâle, de
Rotterdam et de Stockholm
Sujet

Activité

Préparation du rapport

Elaboration du rapport initial par le
PNUE et la FAO

Le 15 juin 2012 au plus tard

Demande aux Parties de
communiquer leurs
observations

Distribution du rapport par le
PNUE et la FAO, pour recueillir
les observations des Parties

Le 30 novembre 2012 au plus
tard

Publication du rapport définitif

Publication sur l’Internet du
rapport définitif

Le 29 mars 2013 au plus tard

Examen du rapport par les
conférences des Parties

Adoption d’une décision par les
conférences des Parties

2013

_________________
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