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CONVENTION DE BALE

Conférence des Parties à la Convention
de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination
Neuvième réunion
Bali, 23-27 juin 2008

Ordre du jour provisoire
1.

Ouverture de la réunion.

2.

Election du Président et des autres membres du Bureau.

3.

Adoption de l’ordre du jour.

4.

Organisation de la réunion.

5.

Thème de la neuvième réunion : « Pour une gestion des déchets au service de la santé et des
moyens de subsistance ».

6.

Comité de contrôle du respect.

7.

Application des décisions adoptées par la Conférence des Parties à sa huitième réunion :
a)
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Plan stratégique pour la mise en œuvre de la Convention de Bâle jusqu’en 2010 :
i)

Rapport sur l’exécution du programme de travail;

ii)

Cadre du programme jusqu’en 2010;

iii)

Suivi du Plan stratégique après 2010;

b)

Centres régionaux et Centres de coordination de la Convention de Bâle;

c)

Déclaration de Nairobi pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets
électriques et électroniques et décision VIII/2;

d)

Programme de partenariats;

e)

Coopération et coordination entre les Conventions de Bâle, de Rotterdam et de
Stockholm;

f)

Coopération et coordination internationales;

Nouveau tirage pour raisons techniques.
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g)

Etablissement des rapports nationaux;

h)

Questions techniques;

i)

Questions juridiques;

j)

Démantèlement des navires;

k)

Questions financières;

l)

Mobilisation de ressources et financement durable.

8.

Programme de travail du Groupe de travail à composition non limitée pour
la période 2009-2010.

9.

Vingtième anniversaire de l’adoption de la Convention de Bâle (2009).

10.

Pouvoirs des représentants.

11.

Questions diverses.

12.

Adoption des décisions et du rapport.

13.

Clôture de la réunion.

