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Note de scénario pour la première réunion du Groupe de travail
à composition non limitée de la Conférence internationale sur la
gestion des produits chimiques
Note du Président
1.
La présente note de scénario expose mes plans et mes attentes générales pour
la première réunion du Groupe de travail à composition non limitée de la Conférence internationale sur
la gestion des produits chimiques afin d’aider les participants à se préparer à la réunion et à progresser
durant cette réunion.
2.
Par sa résolution II/6, la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques a créé
le Groupe de travail à composition non limitée en tant qu’organe subsidiaire. Consciente qu’il importe
de préparer ses sessions de manière ample et efficace, la Conférence a convenu que le travail
préparatoire de base serait effectué par le Groupe de travail à composition non limitée qui se réunirait
quelques mois avant chaque session.
3.
Au cours de la réunion, nous examinerons les progrès accomplis dans la mise en œuvre, le
développement et l’amélioration de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits
chimiques, identifierons les questions prioritaires à inscrire à l’ordre du jour de la troisième session de
la Conférence et préparerons des projets de décision ou de résolution pour adoption éventuelle par la
Conférence à la session concernée. En examinant la mise en œuvre, le développement et
l’amélioration de l’Approche stratégique, nous aborderons les progrès réalisés sur les questions de
fond, notamment les activités relatives à des questions nouvelles antérieures, les inscriptions de
nouvelles questions et les ajouts proposés au Plan d’action mondial. Nous examinerons également
entre autres un projet de stratégie pour le secteur de la santé, une mise à jour de l’évaluation à moyen
terme du Programme de démarrage rapide, l’établissement de rapports sur les processus et les
questions financières.
4.
Une séance d’information technique se tiendra le lundi 14 novembre 2011, de 13 heures à
15 heures, les groupes régionaux et autres pouvant se réunir de 15 heures à 17 heures. La séance
d’information technique comprendra une réunion sur la gestion des produits chimiques perfluorés et la
transition vers des produits de remplacement plus sûrs et une réunion sur les deux questions désignées
comme nouvelles questions de politique générale pour examen par la Conférence à sa
troisième session : coopération internationale en vue de promouvoir la sensibilisation, la
compréhension et l’action en ce qui concerne les produits chimiques perturbant le système endocrinien
et polluants pharmaceutiques persistants dans l’environnement. Enfin, il y aura une table ronde sur le
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Programme de démarrage rapide de 17 heures à 19 heures organisée par le secrétariat. Les participants
qui sont concernés ou l'ont été par la mise en œuvre de projets au titre du Programme sont invités à
partager des informations sur les leçons tirées et les expériences acquises, du fait que ces informations
seront très utiles à tous les participants, non seulement pendant la table ronde mais également pendant
les discussions en plénière sur la même question. Un projet de programme pour la séance
d’information technique est disponible sur le site Internet du secrétariat (www.saicm.org).
5.
Compte tenu de l’ordre du jour chargé sur des questions relatives à l’environnement et aux
produits chimiques, le Bureau a déjà décidé que le Groupe de travail à composition non limitée se
réunirait pendant quatre jours, fin 2011. En conséquence, et étant donné les nombreuses questions à
étudier, il nous faut faire preuve à la fois d’efficience et d’efficacité. J’encourage donc toutes les
parties prenantes à éviter de faire de longues interventions liminaires de caractère général afin que
nous puissions passer rapidement aux questions de fond. Dans toute la mesure du possible, les
interventions devraient être faites au nom d'une région ou par des organisations faîtières plutôt que par
des gouvernements ou des organisations à titre individuel. J’imposerai des limites de temps strictes
pour toutes les remarques liminaires. Je vous encourage à préparer par écrit les informations que vous
souhaiteriez partager sur toutes les activités pertinentes et à les soumettre au secrétariat pour qu’il
puisse les afficher sur le site Internet ou sur l’intranet pendant la réunion.
6.
Nous en sommes à un stade crucial de la mise en œuvre de l’Approche stratégique et le Groupe
de travail à composition non limitée a un rôle important à jouer : à sa deuxième session, la Conférence
a conclu que si le Groupe de travail à composition non limitée parvenait à se mettre d'accord sur la
façon de traiter certaines questions, il allègerait l’ordre du jour chargé de sa troisième session et lui
laisserait ainsi plus de temps pour se concentrer sur des questions stratégiques.
7.
Pour structurer nos discussions, j’ai l’intention de prendre les questions dans l’ordre où elles
figurent à l’ordre du jour provisoire. Néanmoins il pourrait s’avérer nécessaire, après consultation du
Bureau, d’aborder les questions spécifiques dans un ordre différent, par exemple lorsque la création en
amont d’un groupe restreint1est jugée opportune pour faire progresser les débats en séance. Mon
intention est de procéder à un premier examen complet des questions en plénière où chacun peut
s’exprimer. Au fur et à mesure que nous recenserons des domaines qu’il serait difficile d’examiner en
plénière, ou si un petit nombre de parties ont des vues divergentes sur la façon de procéder, il sera
peut-être souhaitable de créer des groupes restreints pour examiner ces questions en détail. Les
résultats de ces discussions seraient bien entendu présentés pour examen à la plénière. En outre, je
propose de donner à ces groupes des mandats limités et des délais relativement courts pour leurs
travaux afin que le Groupe de travail puisse aller de l’avant en séance plénière sur d’autres questions,
en tenant compte des résultats obtenus par ces groupes restreints.
8.
Nous devrions certes nous efforcer d’arriver à un consensus sur ce que nous présenterons à la
troisième session de la Conférence, mais je voudrais éviter des discussions longues et approfondies s’il
apparaît qu’il est impossible de dégager un consensus sur une question donnée. Dans ce cas, je
propose que nous décidions s’il y a lieu de prendre d’autres mesures sur cette question avant la
troisième session de la Conférence ou comment procéder pour obtenir un résultat satisfaisant à cette
session. Nous fondant sur des méthodes de travail ayant fait leurs preuves par le passé, je propose que
pour les sujets controversés nous demandions au secrétariat ou à une institution chef de file
compétente de préparer un projet de texte reflétant les résultats des discussions en plénière pour étayer
nos débats à la troisième session de la Conférence.
9.
S’agissant de nos travaux à proprement parler, je souhaiterais vous rappeler que nous sommes
presque à mi-chemin de la durée de l’Approche stratégique initialement prévue. Nous devons
absolument nous concentrer sur l’objectif convenu lors du Sommet mondial de 2002 sur le
développement durable, c’est-à-dire faire en sorte que, d’ici à 2020, les produits chimiques soient
utilisés et produits de manière à ce que les effets néfastes graves qu’ils ont sur la santé des êtres
humains et l’environnement soient réduits au minimum. Il nous faut avoir la confirmation que les
mesures que nous prenons nous permettront vraiment d’atteindre cet objectif; en d'autres termes, nous
devons déterminer ce que nous avons accomplis jusqu’à présent et ce que nous pouvons faire pour
garantir la réalisation de progrès au niveau des programmes et projets nombreux dans lesquels nous
nous sommes lancés.

1
Les « groupes restreints » recouvrent des groupes tels que les groupes de contact, les groupes de rédaction,
des groupes plus restreints qui interviennent exclusivement sur une question très spécifique ainsi que les amis du
Président, le cas échéant.
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10.
Nous aurons à notre disposition les annotations détaillées à l’ordre du jour provisoire qui nous
orienterons dans les mesures à prendre sur plusieurs questions. À l’appui de nos discussions nous
disposerons aussi des rapports sur les activités entreprises sur les quatre nouvelles questions adoptées à
la deuxième session de la Conférence : peintures au plomb, substances chimiques présentes dans des
produits, substances dangereuses pendant le cycle de vie de produits électriques et électroniques et
nanotechnologies et nanomatériaux manufacturés. Nous avons quatre projets de recommandations à
examiner pour chaque question nouvelle et il nous faudra décider si ces projets de recommandations
sont prêts à être discutés et finalisés pour être transmis à la troisième session de la Conférence.
11.
De plus, les mesures proposées et des informations de base concernant deux nouvelles
propositions relatives à la désignation de questions comme nouvelles questions de politique générale
(sur les produits chimiques perturbant le système endocrinien et sur les polluants pharmaceutiques
persistants dans l’environnement), et deux propositions d’ajouts au Plan d’action mondial (sur les
substances dangereuses pendant le cycle de vie des produits électriques et électroniques et sur les
nanotechnologies et les nanomatériaux manufacturés) nous seront communiquées. Nous disposerons
aussi d’un projet de stratégie pour le secteur de la santé et d’un rapport intérimaire sur la mise en
œuvre des activités menées au titre de l’Approche stratégique. Enfin, nous recevrons des informations
actualisées sur le Programme de démarrage rapide qui mettront en évidence les préoccupations et les
suggestions dont nous pourrions faire part à la Conférence quant à la manière d'apporter constamment
un appui aux pays en développement et aux pays à économie en transition pour la mise en œuvre de
l’Approche stratégique lorsque le Programme prendra fin, en 2013.
12.
Nous disposerons d’informations à jour sur les ressources financières et techniques pour la mise
en œuvre de l’Approche stratégique et nous devrons voir ce qu’il convient de proposer à la Conférence
quant au meilleur moyen de mieux soutenir les activités qui contribuent à la réalisation des objectifs de
l’Approche stratégique. Ce faisant, nous devons garder à l’esprit les faits les plus récents intervenus
dans le processus consultatif sur les options de financement des produits chimiques et des déchets
lancé par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement dont la
dernière réunion s’est tenue à Bangkok les 6 et 7 octobre 2011. Nous verrons comment utiliser au
mieux les résultats du processus consultatif pour appuyer et renforcer l’Approche stratégique et
comment les présenter, avec ceux de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable
qui aura lieu en juin 2012, à la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques à sa
troisième session.
13.
Ayant exposé comment nous pourrions travailler pendant cette première réunion du Groupe de
travail à composition non limitée, j’aimerais indiquer pour conclure ce que nous pourrions espérer
accomplir d’ici la fin de la réunion. Je pense que nous aurons complètement examiné tous les points
inscrits à l’ordre du jour et que nous nous serons mis d’accord au sujet des mesures appropriées à
prendre sur un aussi grand nombre de points que possible. S’agissant des questions n’ayant pas fait
l’objet d’un consensus, je voudrais arriver à bien comprendre quels sont les problèmes et à trouver la
manière de poursuivre de façon à ce que nous soyons bien préparés pour la troisième session de la
Conférence.
14.
L’Approche stratégique a joué un rôle important dans la gestion des produits chimiques en
prenant en considération des questions qui, autrement, ne seraient traitées qu’aux niveaux régional ou
même national et en les transformant en questions d’intérêt mondial. Nous devons veiller à ce que nos
discussions à la présente réunion renforcent le dynamisme de ce cadre volontaire et nous préparent à
des débats énergiques suivis de résultats concrets et réalisables à la troisième session de la Conférence.
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