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La Convention de Rotterdam est une convention internationale initiée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). La convention, parfois appelée Convention Pic (pour consentement préalable éclairé), a été ouverte à la signature le 10 septembre 1998. Cela permet au pays de décider quels
produits chimiques ou pesticides dangereux ils veulent obtenir, et d’abandonner ceux avec lesquels ils sont incapables de gérer en toute sécurité. Il encourage le partage des responsabilités et la coopération entre les signataires du commerce international avec certains produits chimiques extrêmement dangereux, y
compris certains pesticides et produits chimiques industriels. Dans le cadre d’une procédure de consentement préalable éclairée, tout pays qui souscrit à l’exportation de ces produits doit en informer les pays importateurs et obtenir leurs permis. La Convention de l’Union européenne a été transformée en règlement
européen en 2003, qui a été annulé par la Cour de justice de l’Union européenne en janvier 2006 pour non-respect de certains articles du traité de Maastricht. En janvier 2008, la Commission et le Parlement européen ont décidé que certaines marchandises d’exportation pouvaient être exportées jusqu’à 12 mois avant
l’approbation du pays importateur si le pays exportateur ne recevait pas de réponse de l’importateur dans un délai de deux mois. À la demande du Parlement européen, cette exemption temporaire ne s’applique qu’aux produits enregistrés ou autorisés par le pays importateur. Si un produit est exporté d’un État membre
vers un pays non membre de l’OCDE, le pays exportateur doit d’abord tenir compte des conséquences possibles sur la santé et/ou l’environnement. La Suisse, au niveau fédéral, le 1er janvier 2005, sur la base d’une décision du 10 novembre 2004, l’arrêté de la Convention de Rotterdam sur la procédure de présentation
éclairé, applicable à certains produits chimiques qui sont commercialisés à l’échelle internationale (ordonnance CIPO, n° 2). Un certain nombre d’articles et de demandes ont été modifiés. Version actuelle - 1er septembre 2018; L’annexe 1 a été modifiée le 12.02.2020, mais la dernière version ne sera en vigueur qu’au
1.1.21. La Convention des 22 pesticides et 5 produits chimiques appelle les signataires à interdire les pesticides en plus de la Convention de Stockholm, complétant la douzaine de produits sales : binapakril, toxafen, oxyde d’éthylène, dichlorure d’éthylène, parathion éthylique, parathion méthylique et monocrotopose
Produits chimiques: crocidolite, polybrombophénols (PBB), polychlorobiphénols (PCB), polychlorotherep (PCT) et phosphate de tris (dibromo-2.3 propyl) Cela donne comme une liste de produits couverts par cette convention: 2,4,5 et son propyl Aldrin Amyante - Actinolite, Antophyllite, Amozith, Crocidolit et Tremolite
seulement Benomyl (certaines formulations) Binapacrylic Captafol Carbofuran (certaines formulations) Chlordan Chlordimeform Chlorobenzilate DDT Dldrin Dinitro-ortho-cresol (DNOC) et ses Dinos’be sels et sels et esters 1. 2 -Dibromethane (EDB) 1.2-Di chloroetan Endosulfan Oxyde éthylène fluoroacotamid
Heptachlorobenen Hexachlorobenen Lindan et Hexachlorocyclohexane (mélange isomère) Composés de mercure, y compris les composés dans les organismes et les organesética mercure Metamidophos (certaines compositions) Monocrotophos Paratil Paratil (certaines compositions) Pentachlorofenophénol et ses
sels et esters phosphatidon (certaines formulations) Polybrobiphényl (PBB) Polychlorobiphényl (PBB) Polychlorobiphényl (P BB) PCB) Polychlor Tetraéthylplomb Tetramettyplomb Tiramim (certaines formulations) Toxafen Tributitenance Tributytens Tributytens Tributylens Tributytens Tributytens Tributytens (2.3-
dibromopropil)phosphate (TRIS) Notes et références - procédure pic de consentement préalable éclairé. RS 814.82 Une résolution du 10 novembre 2004 concernant la Convention de Rotterdam sur la procédure de présentens éclairé applicable à certains produits chimiques, (PIC Order, OPICChim) www.admin.ch
(consulté le 28 mars 2020) - Conseil fédéral suisse, arrêté de la Convention de Rotterdam sur la procédure de pré consentement éclairé applicable à certains produits chimiques soumis au commerce international (ordonnance PIC, OPICChim) de admin.ch septembre 2018 (consulté le 28 mars 2020) également des
articles pertinents de la Convention sur le droit de l’environnement de la Convention de Bâle sur le lien extérieur de Londres Le site officiel du Portail des relations internationales des Nations Unies pour l’environnement de Rotterdam Ce document provient de . La Convention de Rotterdam sur la procédure de
consentement préalable à certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce international au fil des ans, la communauté mondiale a abordé un certain nombre de questions liées aux mouvements transfrontaliers de produits chimiques et à leur gestion, notamment par la négociation d’accords
multilatéraux sur l’environnement. Deux initiatives émanant de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (UNCED) de 1992 sont la Convention de Rotterdam sur le consentement préen informé (PIC) sur certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce international
(Convention PIK de Rotterdam), adoptée en 1998, et la Convention de Stockholm sur les matières biologiques persistantes (Convention de Stockholm de l’OLP), adoptée en 2001. L’Institut international pour les services d’information sur le développement durable (IISD RS) a couvert les négociations sur ces deux
conventions (voir archives). Cette introduction et cet examen se concentrent sur le PIC Processus. La brève introduction du CIK du PIK de Rotterdam à la Convention de Rotterdam est un moyen d’obtenir et de diffuser formellement des informations afin que les pays importateurs puissent décider s’ils veulent recevoir
certains produits chimiques à l’avenir et veiller à ce que ces décisions soient appliquées par les pays exportateurs. La Convention encourage les pays exportateurs et les importateurs à partager la responsabilité de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs de ces produits chimiques et prévoit
l’échange d’informations sur les produits chimiques potentiellement dangereux qui peuvent être exportés et importés. L’un des principaux objectifs de la Convention PIK de Rotterdam est de fournir une assistance technique aux pays en développement et en transition pour développer l’infrastructure et les capacités
nécessaires à l’application de la Convention. La Convention PIK de Rotterdam couvre actuellement les pesticides suivants: 2.4.5-T; Aldrin; binpaqueril; Captafol; le chlordane; chlorure; chlorobenzilat; DDT; Dildrin; dinitro-orto-cresol (DNOC) et ses sels; dinoseb et ses sels et esters; 1,2 dibromoétan (EDB); dichlorure
d’éthylène; Oxyde d’éthylène; fluoracetamide; HCH; heptachlor; hexachlorobensen; Lindan; Composés de mercure pentachlorofenol, ainsi que quelques compositions de benomyle, carbofuran et tiram; metamaidophos; méthyl-parathion; monocrotopos; parathion et phosphate. Il couvre également les produits chimiques
industriels suivants : cinq formes d’amiante (actinolite, athophyllite, amosite, crocidolite et trémolite); biphényles polybrominés (PBD); biphényle polychloré (PCD); terfenil polychloré (PCT); plomb tétraéthylique; le plomb tétraméthyle; et tris (2,3 dibromoprops) phosphate. On s’attend à ce que davantage de produits
chimiques soient ajoutés au fur et à mesure de la mise en œuvre de la Convention. La Convention de Rotterdam est entrée en vigueur le 24 février 2004. En juillet 2007, 73 partis et 117 Parties s’étaient inscrits. L’histoire des négociations du PIK sur la croissance des produits chimiques commercialisés à l’échelle
internationale dans les années 1960 et 1970 a suscité de plus en plus de préoccupations au sujet des pesticides et de l’utilisation industrielle de produits chimiques, en particulier dans les pays en développement qui n’ont pas l’expertise ou l’infrastructure nécessaires pour assurer leur utilisation sûre. Cela a servi de base
à l’élaboration des Lignes directrices de Londres pour l’échange de produits chimiques dans le commerce international et du Code de conduite international de la FAO pour la distribution et l’utilisation des pesticides. Le Code de conduite et les Lignes directrices de Londres comprennent des procédures visant à rendre
plus accessibles l’information sur les produits chimiques dangereux, ce qui permet aux pays d’évaluer les risques associés à leur utilisation. En 1989, les deux instruments ont été modifiés pour prévoir une procédure volontaire de consentement préen informé (PIC) pour aider les pays à prendre des décisions éclairées
concernant l’importation de produits chimiques. qui ont été interdites ou sévèrement restreintes. La procédure PIC, cogérée par la FAO et le PNUE, est un moyen de et la diffusion des décisions prises par les pays importateurs sur la question de savoir s’ils souhaitent recevoir des fournitures futures de ces produits
chimiques. L’objectif est de promouvoir la responsabilité partagée des pays exportateurs et des importateurs de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs de certains produits chimiques dangereux commercialisés à l’échelle internationale. La procédure volontaire de PIC vise à aider les pays
participants à obtenir des informations supplémentaires sur les caractéristiques des produits chimiques potentiellement dangereux qui peuvent être importés; lancer un processus décisionnel sur l’importation future de ces produits chimiques; et de promouvoir la diffusion de ces décisions dans d’autres pays. En 1992, les
délégués ont reconnu que l’utilisation de produits chimiques était essentielle à la réalisation d’objectifs sociaux et économiques, mais ils ont également reconnu qu’il fallait faire beaucoup plus pour assurer une gestion efficace des produits chimiques. Le chapitre 19 d’Action 21, le Programme d’action de l’UNC, contient
une stratégie internationale d’action en matière de sécurité chimique. Le paragraphe 19.38 b) invite les États à participer pleinement à la procédure pic d’ici l’an 2000, y compris l’application obligatoire éventuelle des procédures volontaires contenues dans les Lignes directrices modifiées de Londres et le Code de
conduite international. En novembre 1994, à la 107e séance du Conseil de la FAO, il a été convenu que le Secrétariat de la FAO devrait commencer à préparer un projet de Convention PIK dans le cadre du Programme FAO/ONU PIK, en coopération avec d’autres organisations internationales et non gouvernementales.
En mai 1995, à la 18e session du Conseil des gouverneurs des Nations Unies, une décision a été prise à 18/12, qui autorisait le Directeur exécutif à convoquer un comité de négociation intergouvernemental avec la FAO, avec le mandat de préparer un instrument juridiquement contraignant pour la procédure pik. Entre
mars 1996 et mars 1998, les délégués se sont réunis cinq fois en tant que Comité des négociations intergouvernementales (INC). CONVENTION PARLEY : La première session du Comité des négociations intergouvernementales (INK-1) s’est tenue les 11 et 15 mars 1996 à Bruxelles (Belgique), complétant un examen
préliminaire du projet de plan pour le futur document et la création d’un groupe de travail chargé de clarifier les produits chimiques qui seraient inclus dans le document. Une réunion INC-2 s’est tenue à Nairobi (Kenya) les 16 et 20 septembre 1996 et un projet de texte de la convention a été préparé. Du 26 au 30 mai
1997, l’INC-3 a été convoquée en Suisse. Les délégués ont examiné le texte révisé du projet d’articles du document, la portée de la convention proposée ayant été au cœur de la discussion. Lors de la conférence INC-4 qui s’est tenue les 20 et 24 octobre 1997 à Rome (Italie), les délégués ont examiné le texte révisé
des projets d’articles du document. L’INC-5 s’est tenue du 9 au 14 mars 1998 à Bruxelles, en Belgique. Les délégués ont fait des progrès dans la rédaction de l’ébauche des articles et sont parvenus à un accord sur le projet La Convention du PIK et le projet de résolution sur les arrangements temporaires. Conférence Du
10 au 11 septembre 1998, la Convention sur la procédure PIK s’est tenue à Rotterdam. Les ministres et les hauts fonctionnaires de près de 100 pays ont adopté la Convention de Rotterdam, l’acte final de la Conférence et la résolution sur les arrangements intérimaires. Soixante et un pays ont signé la Convention et 78



pays ont signé l’Acte final. La résolution sur les arrangements temporaires prévoit la poursuite de la mise en œuvre de la procédure volontaire du PIK pendant la période intermédiaire, conformément aux nouvelles procédures prévues par la Convention. La résolution proposait que la FAO convoque des INC
supplémentaires pendant la période intérimaire précédant l’entrée en vigueur de la Convention pour surveiller le fonctionnement de la procédure temporaire pik. INC-6 : La sixième session du Comité des négociations intergouvernementales (INC-6) s’est tenue les 12 et 16 juillet 1999 à Rome, en Italie. Les délégués de
121 pays ont examiné les dispositions transitoires et la procédure intérimaire du PIK. En conséquence, l’INC-6 a élaboré des décisions visant à définir et à adopter temporairement les régions du PIK (Afrique, Europe, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Moyen-Orient, Pacifique Sud-Ouest et Amérique du Nord), la
création du Comité intérimaire d’examen des produits chimiques (CICR) et l’adoption de projets de DHD pour les produits chimiques déjà identifiés à des fins d’inclusion. CICR-1 : La première session du Comité intérimaire d’examen des produits chimiques (CICR-1) s’est déroulée du 21 au 25 février 2000. Le Comité,
composé de 29 experts en gestion chimique nommés par le gouvernement dans sept régions du PIK, a accepté de recommander deux produits chimiques, le dichlorure d’éthylène et l’oxyde d’éthylène - pour être inclus dans la procédure temporaire PIK et a envoyé le projet DHD pour ces produits chimiques à INC-7. Le
CICR-1 a également mis en place un certain nombre de groupes de travail chargés de travailler interétatique sur diverses questions liées aux procédures opérationnelles du CICR. INC-7 : La septième session du Comité des négociations intergouvernementales (INC-7) s’est tenue du 30 octobre au 3 novembre 2000 en
Suisse. Les délégués ont examiné, entre autres, la mise en œuvre de la procédure temporaire de pic; Questions découlant de la Conférence plénière; et la préparation de la Conférence des Parties, telles que la fin de la procédure temporaire du PIK et des arrangements financiers. Les délégués ont également adopté le
DHD pour le dichlorure d’éthylène et l’oxyde d’éthylène, ainsi qu’une politique sur les polluants dans les produits chimiques. CICR-2 : La deuxième session du CICR s’est tenue à Rome, en Italie, du 19 au 23 mars 2001. À la lumière de l’adoption de la politique générale de l’INC-7 sur les produits chimiques dans les
produits chimiques, le CICR a examiné la question de l’ADH pour les hydres mâles. Il examine également : les procédures opérationnelles du CICR; l’inclusion de la monocrotopose dans la procédure intermédiaire du PIK; et l’utilisation d’ateliers régionaux pour renforcer les liens entre les autorités nationales désignées
(DNA) et les travaux du CICR et de l’INC. Il a également envoyé les recommandations d’inc pour la coopération et la coordination dans le notification de l’action réglementaire finale et de l’inclusion d’une monocrotopose dans la procédure pik intermédiaire. INC-8 : La huitième réunion du Comité des négociations
intergouvernementales (INC-8) s’est tenue les 8 et 12 octobre 2001 à Rome, en Italie. L’objectif global de l’INC-8 était de traiter les principales questions liées à la mise en œuvre de la procédure temporaire du PIK et de préparer l’entrée en vigueur de la Convention. Au cours de la session, les délégués ont discuté : le
travail du CICR; Mise en œuvre de la procédure temporaire de pic; et la préparation du flic. L’INC-8 a résolu un certain nombre de questions complexes liées à la fin de la procédure temporaire du PIK et aux conflits d’intérêts avec le CICR, bien que certaines questions, telles que le traitement des non-parties à la suite de
la fin de la procédure temporaire du PIK et la composition des régions du PIK, aient été reportées à l’examen à l’INC-9. CICR-3 : La troisième réunion du CICR s’est tenue les 17 et 21 février 2002, le CICR a recommandé que trois pesticides largement utilisés et toutes les formes d’amiante laissées en dehors de la
procédure PIK soient ajoutés à la liste internationale des produits chimiques à utiliser. Les trois pesticides recommandés pour la procédure PIC étaient les monocrotopos, granox tbc et spinox T, et le DNOC. Les monocrotopos sont utilisés dans de nombreux pays en développement pour lutter contre les insectes et les
acariens sur le coton, les agrumes, le riz, le maïs et d’autres cultures, mais menace la santé des travailleurs agricoles et est très toxique pour les oiseaux et les mammifères. Granox TBC et Spinox T sont un mélange de fongicides et d’insecticides hautement toxiques Carbofuran, et sont utilisés par les producteurs
d’arachides. Le DNOC est un insecticide, un tueur de fibromes et de fongicides, qui est toxique pour l’homme ainsi que pour d’autres organismes. Cinq formes restantes d’amiante - actinolite, anthophyllite, amosite, trémolite et chrysotile - ont également été recommandées pour l’ajout à la liste PIK. VTSIOM : Lors du
Sommet mondial pour le développement durable (WSDC), qui s’est tenu à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002, le temps de la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux a été pris en considération. Les délégués sont d’accord avec le texte du plan de mise en œuvre de Johannesburg,
soutenant l’entrée en vigueur de la Convention PIK de Rotterdam d’ici 2003 et de la Convention de Stockholm sur les POP d’ici 2004. Le plan de mise en œuvre contient également des engagements visant à réduire l’impact significatif des produits chimiques et des déchets dangereux sur la santé humaine et
l’environnement d’ici 2020; Encourager les pays à mettre en place un nouveau système convenu à l’échelle mondiale pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques afin de garantir l’exploitation du système d’ici 2008; Promouvoir les efforts visant à prévenir le trafic international de produits chimiques
dangereux et de déchets dangereux, ainsi que les dommages causés par les mouvements transfrontaliers et l’élimination des déchets dangereux; et de développer une approche stratégique de la gestion chimique internationale fondée sur la Déclaration de Bai et le Forum intergouvernemental sur l’après-2000 Sécurité
(IFCS) (IFCS) INC-9 : La neuvième réunion du Comité des négociations intergouvernementales (INC-9) s’est tenue du 30 septembre au 4 octobre 2002 à Bonn, en Allemagne. L’importante tâche de l’INC-9 était de traiter les questions clés liées à la mise en œuvre de la procédure temporaire de PIC. Les délégués sont
d’accord avec la recommandation du CICR d’inclure la monocrotopose chimique à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, qui répertorie les produits chimiques soumis à la procédure PIK. Les délégués ont également convenu des recommandations sur la portée et la description du DNOC, de l’amiante et du Granox
TBC et du Spinox T. Un autre objectif clé de l’INC-9 était de continuer à préparer la première CONFÉRENCE DE PARTIES. Les délégués ont fait des progrès dans l’élaboration des règles et règlements financiers, des procédures de règlement des différends, des mécanismes de non-conformité et de la fin de la
procédure temporaire pik. CICR-4 : La quatrième réunion du CICR a eu lieu les 3 et 7 mars 2003 à Rome, en Italie. Le CICR a approuvé le DHA pour cinq formes d’amiante (actinolite, anthophyllite, amosite, trémolithique et chrysotile), le DNOC, ainsi que granox TBC et Spinox T, et a recommandé qu’elles soient
incluses dans la procédure temporaire PIK. Ils conviennent que les notifications fournies pour le parathion, le plomb tétraéthylique et le plomb tétraméthyle et le plomb tétraméthyle satisfaisaient aux critères fixés par la Convention et ont recommandé que la DHD soit combinée pour ces substances. Parmi les autres
questions abordées au cours de la réunion figuraient une mise à jour sur l’hydre masculine, les procédures opérationnelles pour le Comité, les incohérences dans l’inclusion des produits chimiques à l’annexe III de la Convention et le DHA. Le Comité est également d’accord avec le texte proposé pour améliorer
l’introduction de l’ADH. INC-10 : La dixième session du Comité des négociations intergouvernementales (INC-10) s’est tenue en Suisse les 17 et 21 novembre 2003. Les délégués de l’INC-10 ont repris l’examen des questions clés liées à l’application de la procédure temporaire du PIK et ont poursuivi leurs travaux de
préparation à la Convention et à la première Conférence des Parties (COP-1). Au cours de la réunion, les délégués ont convenu d’ajouter quatre formes d’amiante, le DNOC et le binomyle, le carbafuran et le thiram sous vide (anciennement granox T et Spinox TBC) à la procédure temporaire PIK. Les délégués ont
reporté une décision sur ce qui comprenait une cinquième forme d’amiante, le chrysotile. Au cours de la réunion des groupes de travail, inc-10 a discuté des questions liées à la conformité et à l’élaboration des règles financières. Les questions abordées au cours de ces groupes de travail comprenaient des mesures à
prendre en réponse à la non-conformité, à l’adhésion et aux règles de procédure pour le Comité de conformité, ainsi qu’un fonds d’affectation spéciale pour l’assistance technique. CICR-5 : La cinquième réunion du CICR s’est tenue du 2 au 6 février 2004 en Suisse. Le CICR a discuté des notifications de mesures
réglementaires finales visant à interdire ou à restreindre sévèrement cinq produits chimiques : le dimefox, l’endrine, l’endosulfan, le meeinfos et la vinclozoline; et a passé en revue le projet de DGD sur le plomb et le plomb et le parathion de tétraéthyle de plomb et de tétraméthyl. Dans les notifications Je ne l’ai pas
recommandé, de sorte que l’un ou l’autre des cinq produits chimiques soit inclus dans la procédure temporaire pik, car les notifications ne répondent pas à tous les critères énumérés à l’annexe II. En ce qui concerne le plomb et le parathon tétraéthylique et tétraméthyle, le CICR a approuvé le projet DHD et a envoyé des
recommandations pour leur inclusion dans la procédure intérimaire INC-11 : la onzième session du Comité des négociations intergouvernementales (INC-11) le samedi 20 septembre 2004 Suisse. Un examen a été effectué sur l’ajout de quatre produits chimiques à la procédure temporaire PIK, ce qui est une étape
nécessaire avant d’envisager d’ajouter ces produits chimiques à la Convention COP1. Les délégués ont accepté d’ajouter du plomb tétraéthylique, du plomb tétraméthyle et du parathion à la procédure de pic intermédiaire, mais ils ne sont pas parvenus à un consensus sur l’ajout d’amiante chrysotile. COP-1 : Première
Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam (COP-1), convoquée du 20 au 24 septembre 2004 en Suisse. La COP-1 a ajouté 14 produits chimiques supplémentaires à l’annexe III de la Convention, dont trois ajoutés à l’INC-11 (plomb tétraéthylique, plomb tétraméthyle et parathion). La COP-1 a également pris
les décisions nécessaires pour prendre une procédure pik juridiquement contraignante. Les délégués ont examiné les questions de procédure et d’autres décisions relatives à l’entrée en vigueur de la Convention et à la création de la Conférence des Parties et des organes d’appui. Dans le cadre de ces travaux, la COP-
1 a pris des décisions sur : la composition des régions du PIK; Adoption des règles et règlements financiers de la Conférence des Parties, des organismes auxiliaires et du Secrétariat; création du Comité d’examen des produits chimiques (CRC); coopération avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC); et le
règlement des différends. Les délégués ont également voté en faveur de la création du Secrétariat de la Convention de Rotterdam à KRK-1 : La première réunion du Comité d’examen des produits chimiques s’est tenue les 11 et 18 février 2005 en Suisse. Lors de la réunion, les experts ont examiné 60 candidats pour 14
produits chimiques qui étaient candidats à l’inscription à l’annexe III de la Convention de Rotterdam. La CRC a décidé de recommander à la Conférence des Parties d’inclure l’un de ces produits chimiques, l’amiante chrysotile, à l’annexe III de la Convention de Rotterdam et s’est mis d’accord sur un calendrier pour la
préparation du DDD. En outre, ils ont examiné un certain nombre de procédures de travail et de lignes directrices et ont soulevé des questions telles que la distinction entre les exigences d’évaluation des risques au sein de différents organismes internationaux, la confusion possible entre les noms commerciaux et les
marques, le sens du terme est strictement limité et des informations supplémentaires sont prises en considération. COP2 : Deuxième réunion de la Conférence des Parties (COP-2), convoquée les 27 et 30 septembre 2005 à Rome, en Italie. Lors de la COP2, les délégués ont discuté et pris 15 décisions, y compris le
programme de travail et le budget 2006; Procédures opérationnelles du Comité d’examen des produits chimiques (CRC); Fichier entre le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour fournir le secrétariat de la Convention de
Rotterdam; Projets pilotes visant à fournir une assistance technique régionale; coopération et synergie entre les secrétariats des Conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Les délégués ont convenu d’écrire à la COP3 un texte sur le mécanisme de conformité entre parenthèses et de charger le Secrétariat d’établir
des arrangements financiers. KRC-2 : Deuxième réunion du Comité d’examen des produits chimiques, convoquée les 13 et 17 février 2006 en Suisse. Réunion: S’est mis d’accord sur le texte du projet de document sur l’amiante chrysotile à présenter à la Conférence des Parties à la troisième réunion pour décider de
l’inclusion éventuelle de l’amiante chrysotile à l’annexe III de la Convention; a recommandé que les exigences de la Convention relatives à l’inclusion de l’étain endosulfan et de l’étain de tributyl soient respectées et a convenu que les travaux commenceraient à élaborer des lignes directrices en matière de prise de
décision; et convenu que l’une des notifications examinées répondait aux exigences de l’annexe II concernant les produits chimiques alahlor, mirox, cihexatine et dicofol (dès qu’une deuxième notification sera présentée pour satisfaire aux exigences de l’annexe II, un guide de décision sera préparé). Les participants ont
également discuté du contenu des documents sur les produits chimiques évalués ou réglementés en vertu de la Convention de Stockholm ou du Protocole de Montréal et de la façon dont ils devraient être réglementés conformément à la Convention de Rotterdam. COP3 : La troisième Conférence des Parties (COP-3)
s’est tenue les 9 et 13 octobre 2006 en Suisse. La COP3 a examiné plusieurs rapports sur les activités relevant du mandat de la Convention et a pris 16 décisions, notamment : le programme de travail et le budget 2007-2008; Application de la Convention; amiante chrysotile; Arrangements financiers Non‑respect
coopération et coordination entre les secrétariats des Conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Les délégués n’étaient pas d’accord sur les mécanismes et procédures de non-conformité. La COP3 a reporté la décision d’inclure l’amiante chrysotile à l’annexe III (produits chimiques visés par la photo) de la
Convention COP-4. CRC-3 : La troisième réunion du Comité d’examen des produits chimiques a eu lieu les 20 et 23 mars 2007 à Rome, en Italie. Lors de la réunion, le comité d’experts a pris des mesures pour inclure deux pesticides dans la procédure de consentement préen informé (PIC) conformément à la
Convention. L’endosulfan, largement utilisé dans la culture du coton, a été recommandé pour les risques inacceptables pour les travailleurs et l’environnement. Les composés d’étain de Tributyl utilisés dans les peintures antitumorales pour les coques des navires ont été recommandés parce qu’ils pénètrent dans
l’environnement marin, en particulier dans les ports fermés où ils sont toxiques pour les poissons, les crustacés et d’autres organismes. La quatrième Conférence des Parties (COP-4) décidera en 2008 si d’accepter la direction du Comité d’examen des produits chimiques. CRC-4: Examen chimique de la Convention de
Rotterdam (CRC) a tenu sa quatrième réunion en Suisse les 10 et 13 mars 2008. Le CRC-4 a recommandé l’inclusion de deux pesticides supplémentaires dans la procédure préalable de consentement éclairé de la convention : alahlor, herbicide; et aldicarb, insecticide. La recommandation était fondée sur un examen
des décisions réglementaires visant à interdire l’utilisation de ces produits chimiques dans un certain nombre de pays en raison de risques inacceptables pour la santé humaine ou l’environnement. COP4 : La quatrième réunion de la Conférence des Parties (COP-4) de la Convention de Rotterdam sur la procédure de
consentement préalable (PIC) pour certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce international a été convoquée les 27 et 31 octobre 2008 à Rome ( Italie ). La COP4 a pris 13 décisions, y compris l’ajout de composés de tributyltine, de pesticides utilisés dans les peintures de dégivrage pour les
navires toxiques pour les poissons, les crustacés et d’autres organismes aquatiques, à l’annexe III de la Convention (produits chimiques soumis à la procédure PIK). La réunion a également adopté la recommandation du Groupe de travail mixte spécial visant à renforcer la coopération et la coordination entre les
Conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Les questions non résolues et transmises à la COP5 comprenaient : la conformité, la mise en œuvre effective et l’inscription de l’amiante chrysotile, la forme la plus couramment utilisée d’amiante et les causes de la mésothéliome, et l’endosulfan, un pesticide largement
utilisé dans la production de coton, à l’annexe III.
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