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Réunions régionales sur l’Approche stratégique au cours de la période 
2006-2008 
Note du secrétariat 
1. A sa première session, tenue à Dubaï (Emirats arabes unis) du 4 au 6 février 2006, la Conférence 
internationale sur la gestion des produits chimiques a recommandé dans sa résolution I/1 de promouvoir 
les travaux intersessions, et notamment d’organiser des réunions régionales.  Au paragraphe 26, la 
Stratégie politique globale de l’Approche stratégique indique qu’« il sera essentiel de poursuivre 
efficacement la mise en œuvre de l’Approche stratégique entre les réunions de la Conférence, en 
s’appuyant sur ses méthodes de travail transparentes, multipartites et multisectorielles ».  Elle reconnaît 
que les réunions régionales ont joué un rôle significatif dans l’élaboration de l’Approche stratégique et 
qu’il sera important d’aller au-delà de cet engagement et de tirer parti des compétences techniques, en 
prenant en compte les besoins de pays en développement, et en particulier des pays les moins avancés 
parmi eux, ainsi que des pays à économie en transition et des pays développés.  Elle considère que les 
réunions régionales faciliteront les contributions aux activités relevant de l’Approche stratégique, les 
préparatifs des réunions futures de la Conférence et l’échange de compétences techniques et 
d’informations au niveau régional.  Les réunions régionales prévues par la Stratégie serviront à examiner 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Approche stratégique au sein des régions;  fournir des 
orientations à toutes les parties prenantes sur la mise en œuvre de l’Approche stratégique au niveau 
régional;  et faciliter les discussions techniques et stratégiques ainsi que l’échange d’informations. 

2. Au cours de la première période intersessions, les réunions régionales suivantes sur l’Approche 
stratégique ont été organisées : 

a) Première réunion africaine, le Caire, 11-14 septembre 2006 (rapport : 
SAICM/RM/Afr.1/6); 

b) Première réunion entre l’Union européenne et le groupe de pays JUSSCANNZ,1 Barcelone 
(Espagne), 20-22 novembre 2006 (rapport : SAICM/RM/EUJ.1/5); 

c) Première réunion des pays d’Europe centrale et orientale, Riga, 4-6 décembre 2006 
(rapport : SAICM/RM/CEE.1/3); 

                                                           
*  SAICM.ICCM.2/1. 
1  Le groupe de pays « JUSSCANNZ » est principalement composé des gouvernements du Japon, des Etats-
Unis d’Amérique, de la Suisse, du Canada, de l’Australie, de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande. 
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d) Première réunion des pays d’Asie et du Pacifique, Bangkok, 21-23 mai 2007 (rapport : 
SAICM/RM/AP.1/3); 

e) Deuxième réunion entre l’Union européenne et le groupe de pays JUSSCANNZ, Paris, 
12 juin 2007 (rapport : SAICM/RM/EUJ.2); 

f) Troisième réunion entre l’Union européenne et le groupe de pays JUSSCANNZ, Paris, 
12 février 2008 (rapport : SAICM/RM/EUJ.3/6); 

g) Première réunion des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, Panama, 14-16 février 2008 
(rapport : SAICM/RM/LAC.1/5); 

h) Deuxième réunion africaine, Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie), 16 et 
17 juillet 2008 (rapport : SAICM/RM/Afr.2/9); 

i) Deuxième réunion des pays d’Europe centrale et orientale, Bucarest, 8 et 9 septembre 2008 
(rapport : SAICM/RM/CEE.2/9). 

3. En outre, les pays arabes se sont réunis au Caire les 1er et 2 avril 2007 et un atelier a été organisé à 
l’intention des pays insulaires du Pacifique à Apia les 8 et 9 novembre 2007.  Le groupe restreint des 
pays africains s’est réuni au Caire du 13 au 15 juin 2006 et le 10 septembre 2006, et de nouveau à Dar es-
Salaam le 13 juillet 2008.  Le Comité de coordination régionale des pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes s’est réuni à Port of Spain du 11 au 13 juin 2008.  Une consultation régionale des pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes sur l’Approche stratégique et les questions d’actualité relatives aux 
produits chimiques a été organisée à Viña del Mar (Chili) du 17 au 19 décembre 2008.  On prévoit de 
tenir un atelier destiné aux pays des Caraïbes du 10 au 13 mars 2009 à Bridgetown. 

4. Au cours de cette première période intersessions, les réunions régionales ont visé à convenir des 
arrangements à mettre en place pour la coordination régionale, définir les priorités et plans régionaux 
pour la mise en œuvre de l’Approche stratégique et préparer la deuxième session de la Conférence 
internationale sur la gestion des produits chimiques.  A l’exception du Groupe des Etats d’Europe 
occidentale et autres Etats (qui ont tenu une réunion entre l’Union européenne et le groupe de pays 
JUSSCANNZ), toutes les régions ont adopté les mandats de leurs correspondants et représentants 
régionaux au Conseil exécutif du Programme de démarrage rapide.  S’agissant de l’Afrique, de l’Europe 
centrale et orientale et de l'Amérique latine et des Caraïbes, des Comités de coordination régionale ont été 
mis sur pied.  L’Afrique a adopté un plan d’action régional tandis que l’Asie et le Pacifique et 
l’Amérique latine et les Caraïbes ont pris des mesures initiales dans ce sens.  L’Afrique et l’Europe 
centrale et orientale ont adopté des positions régionales sur les considérations financières de l’Approche 
stratégique et arrêté des listes de priorités pour l’action régionale, notamment dans le cadre des projets du 
Programme de démarrage rapide.  L’Afrique a également défini une série d’autres positions régionales en 
ce qui concerne des questions telles que les modalités d’établissement de rapports sur la mise en œuvre 
de l’Approche stratégique et les questions émergentes.  Toutes les régions se sont penchées sur les 
questions appelant l’attention de la Conférence internationale de la gestion des produits chimiques à sa 
deuxième session, notamment l’élaboration de son règlement intérieur. 

5. Le secrétariat aimerait remercier les gouvernements des pays et organisations ci-après pour leurs 
contributions financières et en nature ayant permis la tenue des réunions régionales : Allemagne, 
Australie, Barbade, Chili, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, Lettonie, 
Norvège, Panama, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Suède, Suisse et Thaïlande;  Ligue des Etats 
arabes;  organisations participant au Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des 
produits chimiques;  Organisation de coopération et de développement économiques;  Organisation des 
Etats américains;  Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture;  Organisation 
mondiale de la santé; Programme des Nations Unies pour l’environnement;  Programme régional pour 
l’environnement du Pacifique sud;  secrétariat de la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants.  Le secrétariat aimerait également saluer le rôle de premier plan joué par les 
correspondants régionaux de l’Approche stratégique dans l’organisation et le succès des réunions 
régionales. 

6. Un élément marquant des réunions régionales les plus récentes, à commencer par la réunion 
régionale des pays d’Asie et du Pacifique en mai 2007, est qu’elles étaient accolées aux ateliers 
techniques et aux consultations sur les questions de politique générale d’actualité ayant trait, par exemple, 
au mercure et à la Convention de Stockholm.  Au nombre de ces manifestations associées figurait une 
série d’ateliers régionaux sur le renforcement des infrastructures de gestion des produits chimiques, qui 
était organisée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement sous l’égide du Gouvernement 
suédois.  De plus, de nombreuses manifestations parallèles ont été organisées durant les réunions 
régionales par des organisations telles que le Centre régional de coordination de la Convention de Bâle 
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pour l’Afrique, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche, l’Organisation mondiale de la santé et les membres du 
Réseau international pour l’élimination des polluants organiques persistants.  La tenue conjointe des 
réunions régionales et des ateliers, des consultations en matière de politique et des manifestations 
parallèles visaient à maximiser les avantages susceptibles d’être retirés des ressources investies dans les 
réunions régionales. 

7. Les rapports des réunions régionales mentionnés ci-dessus au paragraphe 2 sont disponibles sur le 
site de l’Approche stratégique (www.saicm.org). 

_______________________ 
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