LA CONVENTION DE ROTTERDAM ET SA
PROCEDURE DE CONSENTEMENT PREALABLE
QU’EST-CE QUE C’EST LA CONVENTION?
La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance
de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet
d’un commerce international est un traité juridiquement contraignant global qui est entré en
vigueur en 2004. Les objectifs de la Convention sont les suivants:
• Encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans
le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de
protéger la santé des personnes et l’environnement;
• Contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits chimiques
dangereux en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en
instituant un processus national de prise de décisions applicable à leur importation et à leur
exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties.
La Convention fournit aux parties des outils et des renseignements dans l’objectif d’empêcher
tout commerce non désiré des produits chimiques dangereux par la voie de la procédure
juridiquement contraignante de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).
Au 13 mars 2017 il y avait 157 Parties à la Convention, avec 47 produits chimiques et
pesticides dangereux inscrits à l’annexe III à la Convention et soumises à ladite procédure PIC.

LES ACTEURS

Parties

Conférence des Parties (COP)

Chaque Partie désigne une ou
plusieurs autorité(s) nationale(s),
qui sont les points de contacts
principaux et sont habilitée(s) à agir
en nom de la Partie dans l’exercice des
fonctions administratives fixées par la
Convention. Chaque Partie désigne
également des points de contacts
officiaux qui communiquent avec le
Secrétariat sur les questions officielles.

La Conférence des Parties est
l’organe principale de la Convention,
responsable de la suivie et
l’évaluation en permanence de
l’application de la Convention ; elle
prend des décisions relatives aux
propositions d’amendements à la
Convention, y compris son annexe III.
Toute Partie bénéficie du droit
d’être représenter aux réunions
de la COP.

Comité d’étude des produits
chimiques (CEPC)
Le Comité d’étude des produits
chimiques est un organe subsidiaire
de la COP. Ses membres sont
des spécialistes de la gestion
des produits chimiques choisis
par les gouvernements, qui
examine
les
renseignements
contenus dans les notifications
et font des recommandations
à la COP pour l’inscription des
produits chimiques à l’annexe III.

Secrétariat
Le Secrétariat prend les dispositions
administratives nécessaires pour
organiser les réunions de la COP et
de ses organes subsidiaires ; vérifie
que les notifications contiennent
les renseignements demandés ;
diffuse les réponses communiquées
par les Parties importatrices ainsi
que
d’autres
renseignements
communiqués par les Parties ; fournit
une assistance aux Parties tout en
favorisant l’échange d’information
entre les Parties ; et encourage la
collaboration et la coopération avec
d’autres organismes internationaux.
Les fonctions de secrétariat sont
exercées par le Programme des
Nations Unies pour l’environnement
et l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture.

COMMENT FONCTIONNE LA CONVENTION?
La Convention est dynamique et met en place des procédures pour identifier des produits chimiques et pesticides dangereux pour
inscription à l’annexe III. Telle inscription à l’annexe III stimule l’échange d’information à propos des produits chimiques et
pesticides dangereux entre les Parties. Le partage d’information en vue de protéger la santé des personnes et l’environnement
est un élément clé de la Convention de Rotterdam, qui est constitué de 4 éléments clés:
• Mesure de réglementation finale (procédures ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique);
• Préparations pesticides extrêmement dangereuses;
• Réponses concernant les importations des produits chimiques et pesticides inscrits à l’annexe III;
• Notifications d’exportations des produits chimiques et pesticides de l’annexe III.

LES PROCEDURES ETABLIT PAR LA CONVENTION MENANT A
L’INCLUSION D’UN PRODUIT CHIMIQUE SONT INITIÉS ET CULMINENT
PAR UNE DÉCISION ADOPTÉE PAR UNE PARTIE INDIVIDUELLE.

Parties

Secrétariat

Comité d’étude des
produits chimiques
(CEPC)

De plus amples renseignements sur la procédure de transmission des
notifications des mesures de réglementation finale sont disponibles:
http://www.pic.int/Procedures/NotificationsofFinalRegulatoryActions/
tabid/1172/language/en-US/Default.aspx

ii) Préparations pesticides extrêmement dangereuses (Article 6):

Parties

Secrétariat

au Comité d’étude des produits chimiques. Cette action, qui est initiée par des
Parties, déclenche un processus qui pourrait mener à l’inscription des produits
chimiques dangereux à l’annexe III.

Annexe III

Conférence des
Parties (COP)

i) Mesure de réglementation finale (procédures ayant pour objet
d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique)
(Article 5):
Toute Partie pourrait adopter une mesure de réglementation finale – une mesure
administrative ou législative n’appelant pas de mesure de réglementation
ultérieure de la part de cette Partie et ayant pour objet d’interdire ou de
réglementer strictement un produit chimique. Les Parties avisent le Secrétariat
par écrit dès que possible et quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à
laquelle la mesure de réglementation finale a pris effet
Les notifications sont une manière qui permet aux Parties d’échanger des
informations et des renseignements sur les bonnes pratiques, ainsi que de
sensibiliser contre des dommages éventuels de certains produits chimiques
dangereux. L’objectif est d’encourager l’échange d’information concernant
les décisions prises par les Parties concernant les produits chimiques
dangereux afin de protéger la santé des personnes et l’environnement.
Cette notification doit comporter les renseignements demandés à l’annexe I à la
Convention (propriétés, identification et emplois du produit chimique; mesure de
réglementation finale). Le Secrétariat communiqué, tous les six mois par la voie
du Circulaire PIC, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués,
y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent
pas les informations demandées. Lorsque le Secrétariat a reçu au moins une
notification émanant de deux régions PIC différentes, il transmet ces notifications

Préparations pesticides extrêmement dangereuses sont des produits chimiques
préparés pour être employés comme pesticide et ayant sur la santé ou sur
l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets
qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée. Toute
Partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en transition
peut proposer l’inscription d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse
à l’annexe III, en transmettant les renseignements demandés dans la première
partie de l’annexe IV. Cela donne une voix forte aux Parties qui sont des pays
en développement et les soutient dans leurs efforts pour gérer les risques des
pesticides, en tenant compte des conditions qui prévalent dans ces pays.
Le Secrétariat transmet un résumé à toutes les Parties, dans le but d’encourager
l’échange d’informations. Pour les notifications qui contiennent les informations
requises, le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés
dans la deuxième partie de l’annexe IV (par exemple propriétés, incidents liés
à la préparation dans d’autres Etats; évaluation des risques et/ou des dangers
si possible), ensuite transmet la proposition et les renseignements connexes au
Comité d’étude des produits chimiques.
De plus amples informations sur la procédure applicable à la
transmission des propositions d’inscription pour les préparations
pesticides extrêmement dangereuses sont disponibles au:
http://www.pic.int/Procedures/SeverelyHazardousPesticideFormulations/
tabid/1191/language/en-US/Default.aspx

Qu’est-ce que c’est le processus d’inscription de produits chimiques
à l’annexe III (Articles 5, 6, 7, 21 et 22)?
Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins une
notification émanant de deux régions PIC différentes, ou une proposition
d’inscription de préparation pesticide extrêmement dangereuse, il transmet de
telles notifications au Comité d’étude des produits chimiques. Le Comité examine
les renseignements contenus dans les notifications et se fondant sur les critères
énumérés à l’annexe II ou IV recommande son inscription ou non à l’annexe III.
Les membres du comité travaillent par la voie de réunions physiques ainsi que
par voie électronique afin de préparer ses recommandations et informations pour
la considération de la COP.
Pour chacun des produits chimiques dont le Comité a décidé de recommander
l’inscription à l’annexe III, le Comité établit un projet de document
d’orientation des décisions. La recommandation accompagnée du projet
de document d’orientation des décisions est transmise à la COP, qui décide par
consensus si le produit chimique doit être inscrit à l’annexe III et approuve le
document d’orientation des décisions.

Les décisions sur les amendements inscrivant les produits chimiques
et les pesticides à l’annexe IIII entrent en vigueur pour toutes les
Parties à la date indiquée dans la décision adoptée par la COP.
Une fois inscrit à l’annexe III, le produit chimique est soumis à la procédure
d’accord préalable en connaissance de cause, par conséquent chaque Partie tient
une obligation de prendre des décisions et remettre au Secrétariat une réponse
concernant la future importation du produit. Les documents d’orientation des
décisions peuvent être des ressources utiles dans la prise de décisions au sujet
des importations futures du produit chimique, en connaissance de cause et
en fonction des besoins de chaque pays. Ces documents sont disponibles au:
http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/DecisionGuidanceDocuments/
tabid/2413/language/en-US/Default.aspx.
Inscription d’un produit chimique à l’annexe III N’EST PAS UNE
INTERDICTION:
• Cela déclenche un processus qui fournit aux Parties les
informations relatives à certains produits chimiques et pesticides
dont l’emploi a été interdit ou strictement réglementé par
certaines Parties ; et
• Elle déclenche un processus permettant aux Parties de décider
de la manière dont elles souhaitent gérer les importations de
produits chimiques inscrits à l’annexe III.

iii) Réponses concernant les importations des produits chimiques
et pesticides inscrits à l’annexe III (Article 10):
Les documents d’orientation des décisions ont pour objet d’aider les Parties
à prendre des décisions informées concernant les importations des produits
chimiques. Une fois inscrit à l’annexe III, les Parties ont une obligation de
transmettre au Secrétariat une réponse concernant l’importation future du
produit chimique, ainsi que toute modification à cette réponse. Les Parties
appliqué des mesures législatives ou administratives pour assurer la prise de
décision en temps voulu concernant l’importation de produits chimiques inscrits
à l’annexe III. La réponse pourrait consister:
• Soit en une décision finale (consentir/ne pas consentir/consentir que sous
certaines conditions précises);
• Soit une réponse provisoire (déclaration provisoire indiquant que l’on
consente à l’importation, que les conditions en aient été précisées ou non, ou
que l’on n’y consent pas durant une période provisoire/décision définitive est
activement à l’étude/demande de renseignements complémentaires/demande
d’assistance aux fins de l’évaluation du produit chimique).
Un formulaire en ligne et les instructions sont disponibles au:
http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/FormandInstructions/
tabid/1165/language/en-US/Default.aspx
Chaque Partie met ses réponses à la disposition des personnes intéressées
relevant de sa juridiction par exemple les importateurs de produits chimiques.
Tous les six mois, toutes les réponses des pays importateurs transmises par les
Parties sont publiées dans la Circulaire PIC. Les Parties exportatrices doivent
respecter ces décisions (Article 11) et veiller à ce qu’aucun produit chimique
inscrit à l’annexe III ne soit exporté à partir de son territoire à destination d’une
Partie importatrice qui ne souhaite pas les recevoir.

iv) Notifications d’exportations de produits chimiques (Articles
11 et 13):
Les Parties exportatrices doivent appliquer des mesures pour communiquer les
réponses transmises par le Secrétariat par les Parties importatrices. Ils doivent
prendre des mesures appropriées pour s’assurer que les exportateurs relevant
de leur juridiction donnent suite aux décisions figurant dans chaque réponse
dans les six mois après la date à laquelle le Secrétariat a communiqué cette
réponse aux Parties. Les Parties exportatrices conseillent et assistent les Parties
importatrices, sur demande et selon qu’il convient.
Si, en raison des circonstances exceptionnelles, une Partie importatrice n’a pas
communiqué de réponse concernant l’importation, les Parties exportatrices
doivent veiller qu’une telle substance chimique ne soit pas exportée de leur
territoire à destination de cette Partie, sauf dans certaines circonstances limitées.
De plus amples renseignements sont disponibles au:
http://www.pic.int/Procedures/ExportNotifications/FormandInstructions/
tabid/1365/language/en-US/Default.aspx]

AVANTAGES ET
OPPORTUNITÉS:
La Convention fournit:
• Système d’alerte rapide: Une liste de produits chimiques et pesticides
soumis à la procédure juridiquement contraignante de consentement préalable
en connaissance de cause. Cette liste n’est pas une « Liste de prohibition »
mais plutôt une liste de produits chimiques, des pesticides et des formulations
pesticides extrêmement dangereuses « à surveiller », dont l’utilisation doit être
soigneusement examinée et dont l’importation doit être consentie.
• Partage de responsabilités: Facilite la coopération internationale et
l’échange d’informations afin de donner un appui aux décideurs concernant
le commerce international des produits chimiques ; dans leurs évaluations des
bénéfices des tels produits; en connaissance de cause et des risques pour la
santé des personnes ainsi que l’environnement ; prenant des décisions basées
dans la science.
• Décision en connaissance de cause: Permet aux Parties d’accéder
à l’information et d’être alertées des risques potentiels pour la santé et
l’environnement causés par certains produits chimiques et pesticides
dangereux - ce qui leur permet de prendre toute mesure réglementaire au
niveau national qui leur parait nécessaire.
• Requiert que les parties prenantes aient accès aux informations
relatives aux produits chimiques et pesticides dangereux. Les parties
prenantes, en particulier dans les pays en développement et les pays à
économie en transition, doivent savoir si ce qu’ils utilisent est dangereux
et peuvent bénéficier d’une information sur les alternatives abordables.
L’accent mis sur l’éducation du public en vertu de la Convention signifie que
la connaissance générale de la gestion sûre des produits chimiques et des
pesticides devrait augmenter avec le temps, ainsi réduisant les accidents et les
maladies résultant de ses emplois. Les Parties peuvent également bénéficier
d’accès aux informations sur les alternatives abordables disponibles.
• Assistance technique est disponible pour les pays en développement et
des pays à économie en transition, en vue de développer l’infrastructure et la
capacité nécessaires (ressources humaines, cadres juridiques, institutionnels
et réglementaires) pour gérer des produits chimiques. Les Parties développées
fournissent des conseils et des formations.
De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Internet de la
Convention au:

www.pic.int

FONCTIONNEMENT DE LA PROCEDURE D’ECHANGE
D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT PREALABLE
ETAPE 1
• Notification de mesure de réglementation finale
pour interdire ou réglementer strictement un produit
chimique (PARTIES)
• Proposition d’inscription à l’annexe III d’une
préparation pesticide extrêmement dangereuse posant
des problèmes dans les conditions dans lesquelles elle
est utilisée (PARTIES)

ETAPE 2
• Examen des renseignements transmis, recommandation
de l’inscription du produit chimique à l’annexe III et
préparation du document d’orientation des décisions
(COMITE D’ETUDE DE PRODUITS CHIMIQUES)

ECHANGE D’INFORMATIONS
(AVANT INSCRIPTION À L’ANNEXE III)

• Notification d’exportation de produits chimiques pas
inscrit à l’annexe III (PARTIES)

PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE
EN CONNAISSANCE DE CAUSE

• Décision d’inscrire un nouveau produit chimique à
l’annexe III, approbation du document d’orientation de
décision (COP)
• Circulation du document d’orientation des décisions
aux Parties

ETAPE 3

• Circulation des réponses concernant l’importation à toutes les Parties (SECRETARIAT)

ETAPE 4
• Suivie relative aux obligations en tant que pays importateurs
(PARTIES)
• Suivie relative aux obligations en tant que pays exportateurs
(PARTIES)
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• Pays importateur transmet réponse concernant l’importation future de chaque produit chimique (PARTIES)

