Référence : C.N.459.2020.TREATIES-XXVII.3 (Notification dépositaire)

CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS
TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE LEUR
ÉLIMINATION
BÂLE, 22 MARS 1989
PROPOSITION DE CORRECTION AUX TEXTES AUTHENTIQUES ARABE ET FRANÇAIS DE
L’AMENDEMENT À L’ANNEXE II DE LA CONVENTION 1
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de
dépositaire, communique :
L’attention du Secrétaire général a été attirée sur une erreur dans les textes authentiques arabe
et français de l’amendement susmentionné à l’annexe II de la Convention, circulé par la notification
dépositaire C.N.432.2019.TREATIES-XXVII.3 du 24 septembre 2019. L’annexe à cette notification
contient la correction proposée aux textes authentiques arabe et français.
Conformément à la pratique dépositaire établie, le Secrétaire général se propose, sauf objection
de la part des Parties intéressées, d’effectuer la correction proposée aux textes authentiques arabe et
français de l’amendement à l’annexe II. Toute objection doit être communiquée au Secrétaire général
dans les 90 jours à compter de la date de la présente notification, soit jusqu’au 17 janvier 2021.
Le 19 octobre 2020

Voir notification dépositaire C.N.432.2019.TREATIES-XXVII.3 du 24 septembre 2019
(Amendements aux annexes II, VIII et IX de la Convention).
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C.N.459.2020.TREATIES-XXVII.3 (Annex / Annexe)

Arabic authentic text /

Proposed correction to the Arabic authentic

Texte authentique arabe

text / Correction proposée au texte
authentique arabe

:9 ﻨص اﻟحﺎﺸ�ﺔ

:9 ﻨص اﻟحﺎﺸ�ﺔ

اﺴــتخﻼص اﻟمواد اﻟﻌضــو�ﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﺘســتﻌمﻞ �مذﯿ�ﺎت/اﺴـ ــتخﻼص اﻟمواد اﻟﻌضـ ــو�ﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﺘسـ ــتﻌمﻞ �مذﯿ�ﺎت إﻋﺎدة ﺘدو�ر/إﻋﺎدة ﺘدو�ر

، ﻤﻊ ﻓصـ ــﻠﻬﺎ ﻗبﻞ ذﻟك،( ﻓﻲ اﻟمرﻓق اﻟرا�ﻊ �ﺎء3  )ﻋمﻠ�ﺔ اﻻﺴـ ــتﻌﺎدة، ﻤﻊ ﻓص ـ ـ ــﻠﻬﺎ ﻗبﻞ ذﻟك،( ﻓﻲ اﻟمرﻓق اﻟرا�ﻊ �ﺎء3 )ﻋمﻠ�ﺔ اﻻﺴ ـ ـ ــتﻌﺎدة

وإذا ﻟزم ذﻟك ﺤﺎﻟﺔ واﺤدة ﺤص ـ ـ ـ اًر ﻟﻠتخز�ن اﻟمؤﻗت �ش ـ ـ ــرط أن ﺘﻌﻘبﻬﺎ أو إذا ﻟزم ذﻟك ﺤﺎﻟﺔ واﺤدة ﺤص اًر ﻟﻠتخز�ن اﻟمؤﻗت �شرط أن ﺘﻌﻘبﻬﺎ

 وﺘصـ ـ ـ ــحبﻬﺎ أدﻟﺔ ﻟتوﺜیق اﻟترﺘی�ﺎت اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ أو3  وﺘص ـ ـ ـ ـ ــحبﻬﺎ أدﻟﺔ ﻟتوﺜیق اﻟترﺘی�ﺎت اﻟتﻌﺎﻗد�ﺔ أو ﻋمﻠ�ﺔ اﻻﺴـ ـ ـ ــتﻌﺎدة3 ﻋمﻠ�ﺔ اﻻﺴ ـ ـ ـ ـ ــتﻌﺎدة
.ﻏیر ذﻟك ﻤن اﻟوﺜﺎﺌق اﻟرﺴم�ﺔ ذات اﻟصﻠﺔ

.ﻏیر ذﻟك ﻤن اﻟوﺜﺎﺌق اﻟرﺴم�ﺔ ذات اﻟصﻠﺔ

French authentic text /

Proposed correction to the French authentic

Texte authentique français

text / Correction proposée au texte
authentique français

Note de bas de page 9: Recyclage/récupération de Note de bas de page 9: Recyclage/récupération de
substances organiques qui ne sont pas utilisées substances organiques qui ne sont pas utilisées
comme solvants (opération R3 de la partie B de comme solvants (opération R3 de la partie B de
l’annexe IV) avec tri préalable ou, si nécessaire, l’annexe IV) avec tri préalable et, si nécessaire,
stockage temporaire limité à un seul cas, à stockage temporaire limité à un seul cas, à condition
condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une
attesté par une documentation contractuelle ou documentation
officielle appropriée.

appropriée.

contractuelle

ou

officielle

