
 
 

  

 
 

 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 

C’est avec grand plaisir que le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et 
l’Organisation Mondiale de la Santé distribuent conjointement la publication ci-jointe qui présente les 
textes officiels de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 
Nous souhaiterions remercier les gouvernements de l’Allemagne et de la Suède pour avoir financé la 
publication et exprimer notre reconnaissance pour l'assistance précieuse offerte par Monsieur le 
Ministre Mariano Arana Sanchez (Uruguay) et Madame l’Ambassadeur Viveka Bohn (Suède) qui ont 
présidé à l’adoption de l’Approche stratégique à Dubaï en février 2006. 

 
L’Approche stratégique marque un tournant dans la coopération internationale en vue de 

protéger la santé humaine et l’environnement. Elle offre un cadre politique pour orienter les efforts 
visant à atteindre l'objectif du Plan de mise en œuvre du Sommet de Johannesburg, à savoir obtenir 
que d’ici à 2020, les produits chimiques soient utilisés et produits de manière à ce que les effets 
néfastes graves sur la santé humaine et sur l’environnement soient réduits au minimum. De plus 
amples informations sur l’Approche stratégique figurent sur le site : www.chem.unep.ch/saicm. 

 
Nous saisissons la présente occasion pour attirer votre attention sur le fait que la deuxième 

session de la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques se tiendra à Genève en 
mai 2009, immédiatement avant la Soixante-deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le choix de 
cette date vise à souligner les liens importants existant entre l’environnement et la santé humaine, liens 
qui sont particulièrement manifestes dans le domaine de la gestion des produits chimiques.  

 
La Conférence permettra aux parties prenantes au sein des gouvernements, des organisations 

intergouvernementales et de tous les secteurs pertinents de la société civile, y compris l’agriculture, 
l’environnement, la santé, l’industrie et le travail, d’évaluer la mise en oeuvre de l’Approche stratégique. 
Il s’agira de mesurer les progrès réalisés par rapport à l’objectif fixé pour 2020 et d'actualiser l’approche 
adoptée à la lumière des nouvelles questions qui se posent. La Conférence examinera les progrès 
marquants accomplis au cours des trois premières années d'application de l’Approche stratégique, y 
compris la participation des groupes régionaux et l’établissement du Programme de démarrage rapide 
visant à aider les pays en développement et les pays à économie en transition à mettre en oeuvre 
l’Approche stratégique. 

 
Nous sommes heureux de porter à votre attention la publication ci-jointe et nous nous 

réjouissons de la contribution que vous voudrez bien apporter aux préparatifs de la deuxième session 
de la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, les assurances de notre très haute considération. 
 
 
 
 
 
 

Achim Steiner  Margaret Chan    
Directeur exécutif Directeur général 
Programme des Nations Unies Organisation Mondiale de la Santé 
pour l’Environnement 
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