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Objet:
O
Envoii des docum
ments d’orien
ntation des décisions
d
et demande dee soumission
n de réponsees concernan
nt

l’imp
portation de carbofuran
n ; trichlorfoon ; paraffin
nes chloréess à chaîne co
ourte; et com
mposés de
tributylétain.

Chère Autorité Nationalle Désignée,
R
RC-8
8/4 and RC-8
8/5, la Conféérence des Paarties à
À sa huitième rééunion, danss ses décisionns RC-8/2, RC-8/3,
d consentem
ment préalabble en connaaissance de cause appliccable à
la Conventiion de Rotteerdam sur laa procédure de
certains prooduits chimiques et pestticides dangeereux qui foont l’objet d’un commerrce internatioonal a conveenu de
modifier l’A
Annexe III dee la Conventtion pour y innscrire les prroduits chimiiques suivantts :
-

Carbofuran;
C
T
Trichlorfon;
P
Paraffines
ch
hlorées à chaaîne courte; et
C
Composés
dee tributylétaain.

Less amendemennts à la Convvention entreeront en viguueur pour touutes les Parties le 15 septtembre 2017. Vous
trouverez cci-joint une copie de la notificatioon dépositaire (Référence : C.N.489.2017.TREA
ATIES-XXV
VII.14)
contenant lee texte intégrral desdits am
mendements dans les six langues officcielles des Nations
N
Uniess (pièce jointte 1).
met au
Connformément au paragrapphe 2 de l’arrticle 10 de la Conventiion de Rotteerdam, chaquue Partie rem
Secrétariat, dès que poossible et auu plus tard neuf mois après
a
la date d’envoi du
d documentt d’orientatioon des
c
l’’importation future du prroduit chimiqque concernéé. Par la préssente, le Secrrétariat
décisions, uune réponse concernant
de la Convvention de Rotterdam
R
d
distribue
à l’ensemble des Autoritéés Nationalees Désignéees les docu
uments
d’orientatioon des décisions pour laa liste de prroduits chim
miques menttionnée ci-deessus (pièce jointe 2) en
e leur
demandant de faire parrt au Secrétaariat, d’ici au
a 15 juin 2018, de la décision
d
de leur
l
gouvernnement conccernant
c produits chimiques.
l’importatioon future de ces
l
dees Parties suur le fait quue l’inscriptioon des composés de trributylétain par la
Nouus attirons l'attention
huitième réuunion de la Conférence
C
des Parties fait
f référencee à la catégo
orie industrieelle. À sa quaatrième réun
nion, la
Conférence des Parties a inscrit les composés de
d tributylétaain à l'Annexxe III de la Convention
C
ddans le cadree de la
ment d'orientaation des déccisions correespondant a été
é adopté. Un
U documentt révisé
catégorie dees pesticides et un docum
d'orientationn des décisio
ons couvrant les catégoriees de pesticiddes et produits chimiques industriels a été adoptéé par la
huitième réuunion de la Conférence
C
d Parties. Par
des
P conséqueent, toutes lees Parties doiivent transmettre au Secrrétariat
leur réponsee concernantt l'importatioon future de composés dee tributylétaiin liés à la caatégorie induustrielle en plus
p de
la catégorie des pesticiddes.
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Vouus pouvez ennvoyer les répponses de vo
otre pays en utilisant
u
le fo
ormulaire enn ligne « Réponses des paays
importateurrs » (disponibble à http://w
www.pic.int/P
Proc%C3%A
A9dures/R%C
C3%A9ponssedespaysimpportateurs/
Formulairessetinstructionns/tabid/18166/language/fr
fr-CH/Defaullt.aspx) ou lee fichier word
d ci-joint (piièce jointe 3)).
Dans ce derrnier cas, l’orriginal du forrmulaire dûm
ment rempli, signé, daté et
e portant le sceau officieel de l’autoritté
concernée doit
d être envo
oyé au Secrétariat, une coopie devant être
ê conservéée dans vos dossiers.
d
Vouus pourrez trouver
d’autres exeemplaires duu formulaire et
e des instrucctions ainsi que
q les docum
ments d’orien
ntation des décisions
d
en
anglais, en eespagnol et en
e français suur le site webb de la Convvention http:///www.pic.innt.
d délai indiqqué au paragraphe
Connformément au paragraphhe 3 de l’artiicle 10, le Seecrétariat, à l’expiration du
2, adresse im
mmédiatemeent à toute Paartie n’ayant pas remis dee réponse une demande écrite
é
l’invitaant à le faire. Le
Secrétariat rremplira cettte obligation en inscrivan
nt à l’appenddice IV de la circulaire PIIC XLVIII (ddont l’envoi est
e
prévu pour décembre 20018) les Partiies qui n’ontt pas présentéé de réponses concernantt l’importatioon de ces prooduits
chimiques.
n
plus d’une Autorrité Nationale Désignée, vous êtes priié de bien voouloir soumettre
Si vvotre pays a nommé
des réponsees consolidéees concernantt l’importatioon future de ces produits chimiques.
n constant à la Conventio
on de Rotterddam. Nous espérons
e
receevoir
Nouus vous remeercions pour votre soutien
votre réponse en temps utile.
u
Pour toous renseigneements compplémentairess, veuillez coontacter le Seecrétariat aux
x
adresses figgurant dans l’’en-tête de laa présente letttre.
M
l’asssurance de notre
n
considéération distinnguée.
Veuuillez agréer,, Chère Madame/Cher Monsieur,

Rolph Payet
P
Secrétaire eexécutif des Conventionss de Bâle,
de R
Rotterdam et de Stockhollm

Bill Murray
y
S
Secrétaire
exxécutif de la Convention
C
dde
Rotterdam
m

Pièces jointtes :
-

Pièce jointee 1 : Notificaation dépositaaire des amenndements
Pièce jointee 2 : Documeents d’orientaation des déccisions pour les
l produits chimiques
c
m
mentionnés ciidessus
Pièce jointee 3 : Formulaaire de réponnse concernannt l’importatiion et instrucctions

