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Questions découlant des précédentes réunions de la Conférence des Parties : Coopération
et coordination entre les Conventions de Rotterdam, de Bâle et de Stockholm

Progrès accomplis dans l’application de la décision RC-3/8 sur la
coopération et la coordination entre les Conventions de Rotterdam,
de Bâle et de Stockholm
Note du Secrétariat
Additif
Comme suite à la recommandation du Groupe de travail spécial conjoint sur le renforcement de
la coopération et de la coordination entre les Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm
figurant à l’annexe II du document UNEP/FAO/RC/COP.4/20 et comme suite au projet de décision
sur la question préparé pour examen par la Conférence des Parties à la Convention de Bâle à sa
neuvième réunion, figurant dans le document UNEP/CHW.9/14, les Parties souhaiteront peut-être
noter que la Conférence des Parties à la Convention de Bâle a adopté le projet de décision
susmentionné, avec un seul amendement de fond consistant à insérer après le deuxième alinéa du
préambule les trois alinéas
ci-dessous :
Consciente de la vaste portée de la Convention de Bâle,
Saluant l’engagement permanent pris par l’ensemble des Parties pour garantir
l’application de l’intégralité de la Convention de Bâle,
Attendant avec intérêt le suivi de l’évolution des questions de gestion découlant d’une
coopération plus étroite entre les trois conventions,
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