Actualité du Réseau pour l’élimination des PCB

Chers membres du Réseau,
Nous sommes heureux de vous pouvoir vous informer des progrès récents qui ont été accomplis par le
Réseau pour l’élimination des biphényles polychlorés :
1. Première réunion du Comité consultatif du Réseau
Le Comité consultatif du Réseau a tenu sa première session du 18 au 20 janvier 2010 afin de fixer les
orientations de la mise en œuvre de ses activités du Réseau. Le Comité est composé de 16
représentants : dix membres proviennent des pays Parties à la Convention de Stockholm (deux
représentants pour chacune des cinq régions officielles des Nations Unies), les autres membres
représentent des experts, des détenteurs d’équipements contenant des PCB, des représentants de
l'industrie, des représentants de la communauté des donateurs, des organisations
intergouvernementales et des ONG. Le Comité consultatif est en charge d’élaborer le programme de
travail, d’établir les groupes thématiques et d’adopter le budget pour le Réseau. La composition des
membres est disponible sur le site internet de la Convention de Stockholm : www.pops.int/pen.
Les décisions de la première réunion sont les suivantes :
1. Le Comité consultatif a approuvé la création de quatre groupes thématiques sur :
l’inventaire des PCB, l’entretien des équipements PCB, l’élimination des PCB et les PCB
dans les applications ouvertes. Ces groupes thématiques seront mis en place durant les 3 à
4 prochains mois. Les activités des groupes thématiques comprendront l'échange
d'informations sur des questions spécifiques, la préparation de documents d'orientation, la
sensibilisation sur les PCB et l’organisation d’activités de renforcement des capacités.
2. Un magazine disponible dans les 6 langues officielles des Nations Unies sera publié
annuellement présentant l’actualité du Réseau et offrant des informations relatives à la
gestion écologiquement rationnelle des PCB. Les membres du Réseau contribueront à la
réalisation du magazine en y présentant des articles. Le Secrétariat du Réseau prendra
contact avec chacun des membres afin de coordonner leur contribution.
Afin d’inciter ses membres à mettre en œuvre une gestion écologiquement rationnelle des PCB et en
vue d’informer sur les meilleures pratiques, le Réseau prévoit d’organiser une cérémonie de remise de
prix d’envergure mondiale. L’événement sera retransmis sur internet dans les 6 langues officielles.
Dans le but de réduire les coûts et de profiter d’un événement mondial déjà existant, la cérémonie
d’attribution des prix du Réseau aura lieu conjointement avec chaque réunion de la Conférence des
Parties à la Convention de Stockholm. Les prix du Réseau viendront récompenser les membres du
Réseau qui ont œuvré à la réalisation de la gestion écologiquement rationnelle des PCB pour les
quatre groupes thématiques considérés. De plus amples informations sur l’attribution des prix du
Réseau seront disponibles prochainement.
2. Renforcement des capacités
Les activités de renforcement des capacités concernant la gestion écologiquement rationnelle des
PCB ont débuté en 2008 conformément aux décisions de la troisième réunion de la Conférence des
Parties à la Convention de Stockholm. Le Secrétariat de la Convention de Stockholm a élaboré un outil
de formation électronique basé sur les directives techniques de la Convention de Bâle sur les déchets
contenant des PCB qui a ensuite été présenté lors d’ateliers de formation. Les ateliers ont déjà été
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organisés pour les pays anglophones de la région des Caraïbes, pour l’Amérique du Sud, pour les
pays anglophones d’Afrique, pour l’Asie et pour l’Europe centrale et orientale. Trois autres ateliers sont
à venir pour les pays francophones d’Afrique, les pays d’Amérique centrale et les pays de l’Afrique du
Nord et de la Méditerranée.
Ces activités ont été approuvées par la quatrième Conférence des Parties à la Convention de
Stockholm en mai 2009 et les ateliers restants sont prévus pour 2010. Lors des ateliers réalisés, les
participants ont trouvé que la préparation des inventaires détaillés et l’élimination écologiquement
rationnelle des PCB représentent les défis majeurs pour les pays en développement et les pays à
économie en transition.
Le prochain atelier pour les pays de l’Afrique francophone est prévu du 8 au 11 mars 2010 à Bamako
au Mali.
3. Autres activités
•

Le Secrétariat de la Convention de Stockholm travaille actuellement à la conception du
mécanisme d’échange d’informations du Réseau qui sera disponible dès juillet 2010. Au
cours de la période de transition, des informations pertinentes sur les PCB et le Réseau
seront disponibles sur le site web de la Convention de Stockholm sous la rubrique
« Programmes – PCBs ». Le nouveau site du Réseau deviendra la principale plateforme
pour l’échange d’informations du Réseau, offrant de nouveaux outils tels que l’utilisation
des réseaux sociaux, de forums, de blogs et une base de données recensant les membres.
L’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans les six langues
officielles.

•

Le Réseau sera officiellement lancé lors des réunions extraordinaires simultanées des
Conférences des Parties aux Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, qui se
tiendront du 22 au 24 février 2010 à Bali en Indonésie. Ces réunions seront organisées
conjointement avec le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour
l’environnement. Le lancement sera officiellement organisé le lundi 22 février lors d’une
réunion parallèle à l’heure du déjeuner.

•

Des articles promotionnels, tels que stylos et brochures, seront distribués à toutes les
délégations et aux observateurs sur le stand d’exposition du Réseau lors des réunions
mentionnées ci-dessus. Ces articles seront également mis à la disposition des membres du
Réseau au cours des deux prochains mois.

4. Appel à contribution
Le Réseau est une initiative multilatérale des parties prenantes et votre contribution à son
développement sera très appréciée. Nous vous invitons cordialement à :
•
•
•

Promouvoir le Réseau parmi vos collègues et autres intervenants : pour ce faire vous
trouverez ci-joint un formulaire de demande d'adhésion dans les 6 langues officielles de
l'Organisation des Nations Unies.
Distribuer la brochure d'information ci-jointe. Pour cela, nous vous prions de prendre
contact avec le Secrétariat du Réseau pour recevoir des exemplaires supplémentaires.
Nous envoyer tout renseignement ou toute orientation sur la gestion écologiquement
rationnelle des PCB que vous souhaiteriez voir publier sur le site internet du Réseau.
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•

•

Contacter le Secrétariat si vous souhaitez recevoir des CD contenant l'outil de formation sur
les directrices techniques de la Convention de Bâle, établit par la Convention de Bâle sur
les déchets de polluants organiques persistants, y compris les directives techniques pour
les biphényles polychlorés.
Mettre en partage sur le forum des questions sur les PCB. Tous les membres seront
informés du lancement du Forum et seront encouragés à partager leurs points de vue et
idées. Toutefois, si vous souhaitez d’ores et déjà inclure un sujet de discussion au forum,
prière de nous le notifier par email.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez à l’égard du Réseau et nous nous réjouissons
de pouvoir travailler avec vous pour faire de cette importante initiative un succès.

Secrétariat du Réseau pour l’élimination des PCB
Février 2010
pen@pops.int
www.pops.int/pen
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