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4. Demande de désigner des experts pour participer aux travaux du petit
groupe de travail intersessions sur le processus d’inscription de produits
chimiques à l’annexe III de la Convention de Rotterdam
Décision :

RC-7/5 : Travaux intersessions sur le processus d’inscription de produits
chimiques à l’annexe III de la Convention de Rotterdam

Contexte :
À sa septième réunion, la Conférence des Parties a décidé de créer un groupe
de travail intersessions chargé de réexaminer les cas dans lesquels la Conférence des Parties
n’a pas réussi à dégager un consensus concernant l’inscription d’un produit chimique, en
précisant les raisons qui militent pour ou contre l’inscription et, sur la base de ce qui précède
et d’autres informations, telles que celles figurant dans les documents
UNEP/FAO/RC/COP.4/12 et UNEP/FAO/RC/COP.4/13, de définir des moyens d’améliorer
l’efficacité de la procédure. Elle a en outre demandé au groupe intersessions de formuler des
propositions en vue d’améliorer les flux d’informations à l’appui de la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause concernant ces produits chimiques et de
faire rapport à la Conférence des Parties à sa huitième réunion.
Demandes :
Demande

Répondant(s)

a) Les Parties et autres
intéressés sont invités à
désigner des experts pour
participer aux travaux du
petit groupe de travail
intersessions.

Parties
Autres
intéressés

b) Les Parties sont invitées à
envisager de jouer un rôle de
chef de file dans les travaux
du petit groupe de travail
intersessions.

Parties

Méthode de
communication des
informations
Veuillez
communiquer les
informations au
Secrétariat par
l’intermédiaire des
points de contact
indiqués ci-dessous.
Veuillez
communiquer les
informations au
Secrétariat par
l’intermédiaire des
points de contact
indiqués ci-dessous.

Date limite de
communication des
informations
31 juillet 2015

31 juillet 2015

Points de contact :
Mme Susan Wingfield (E-mail : susan.wingfield@brsmeas.org, Tél. : +41 22 917 8406,
Fax : +41 22 917 80 98) ;
Mme Yun Zhou (E-mail : yun.zhou@fao.org, Tél. : +39 06 5705 4160, Fax : +39 06 5705
3224).

