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Contexte
1.
Par sa résolution II/2, la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques a
invité les gouvernements et les organisations en mesure de le faire à fournir des ressources financières
et en nature pour faciliter l’organisation d’au moins une réunion pour chacune des cinq régions de
l’ONU pendant la période intersessions comprise entre les deuxième et troisième réunions de la
Conférence, et a prié le Secrétariat, dans la limite des ressources disponibles, de faciliter la
coordination régionale en assurant des services de téléconférence, en tirant parti du site de l’Approche
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques et en prenant d’autres mesures
appropriées.
2.
La Conférence a souligné que les réunions et mécanismes de coordination régionaux jouent un
rôle important en aidant les parties prenantes au sein de chaque région à échanger leurs données
d’expériences et définir les besoins prioritaires dans le cadre de la mise en œuvre de l’Approche
stratégique et élaborer des positions régionales sur principales questions. La Conférence a encouragé
les régions et les sous-régions, selon qu’il convient, à définir les priorités communes, élaborer des
plans régionaux de mise en œuvre de l’Approche stratégique et examiner les approches et projets
régionaux ou sous-régionaux, et notamment les projets qui pourraient être financés au titre du
Programme de démarrage rapide et a également encouragé les réseaux régionaux à examiner la
poursuite de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’Approche stratégique, y compris les nouvelles
questions de politique générale.
3.
Dans son paragraphe 26, la Stratégie politique globale de l’Approche stratégique énonce
comme suit : « 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 ». (…) « Les réunions régionales ont joué un rôle significatif dans
l’élaboration de l’Approche stratégique et il sera important d’aller au-delà de cet engagement et de
tirer parti des compétences techniques, en prenant en compte les besoins des 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 ». La Stratégie prévoit que « des réunions régionales faciliteront les contributions
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aux activités relevant de l’Approche stratégique, les préparatifs des réunions futures de la Conférence
et l’échange de compétences techniques et d’informations ». (…) Les réunions régionales serviront
notamment à « examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Approche stratégique dans les
régions; fournir des orientations à toutes les parties prenantes sur la mise en œuvre de l'Approche
stratégique au niveau régional; faciliter les discussions techniques et stratégiques ainsi que l’échange
d’informations ».

I.

Réunions précédentes
4.
Au cours de la période intersessions qui s’est écoulée jusqu’à présent, un certain nombre de
réunions régionales sur l’Approche stratégique ont été organisées. La liste de ces réunions figure cidessous. La cote des rapports des réunions, lorsqu’ils ont été établis, figure entre parenthèses.
Première série (2009–2010) :
a)
Deuxième réunion des pays d’Asie et du Pacifique, Pékin, 23–27 novembre 2009
(SAICM/RM/AP.2/2);
b)
Troisième réunion des pays d’Europe centrale et orientale, Lodz (Pologne),
7–11 décembre 2009 (SAICM/RM/CEE.3/2);
c)
Troisième réunion africaine, Abidjan (Côte d’Ivoire), 28 et 29 janvier 2010
(SAICM/RM/AF.3/4);
d)
Deuxième réunion des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (Kingston),
8–13 mars 2010 (SAICM/RM/LAC.2/3;
e)
Quatrième réunion entre l’Union Européenne et le groupe de pays JUSSCANNZ1, Paris,
18–19 novembre 2010 (SAICM/EUJ.4/5).
Deuxième série (2011) :
a)

Quatrième réunion africaine, Nairobi, 5, 7 et 8 avril 2011(SAICM/RM/AF.4/4);

b)
Troisième réunion des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, Panama,
30 mai–3 juin 2011 (SAICM/RM/LAC.3/3);
c)
Quatrième réunion des pays d’Europe centrale et orientale, Lodz, 27–29 juin 2011
(SAICM/RM/CEE.4/2);
d)
Troisième réunion d’Asie et du Pacifique, Pékin, 5–9 septembre 2011
(SAICM/RM/AP.3/4).
Mécanismes de coordination :
a)
Le groupe restreint des pays africains s’est réuni à Nairobi les 20 et 21 août 2009
(SAICM/ACG.4/2) et en marge de la troisième réunion régionale africaine qui s’est tenue à Abidjan
les 28 et 29 janvier 2010 (SAICM/ACG.5/2). Il a également tenu deux téléconférences, le
13 août 2010 et le 10 janvier 2011;
b)
Le Comité de coordination régionale des pays d’Amérique latine et des Caraïbes s’est
réuni à Santiago les 15 et 16 novembre 2009 (SAICM/LACRCC.2/3) et en marge des deuxième et
troisième réunions régionales, tenues respectivement en mars 2010 (SAICM/LACRCC.3/2) et en juin
2011;
c)
Le Groupe de coordination régionale des pays d’Europe centrale et orientale s’est réuni
à Brnó (République tchèque) le 6 septembre 2009 (SAICM/CEERCG.1/3) et en marge de la troisième
réunion régionale des pays d’Europe centrale et orientale tenue en décembre 2009.
5.
Au niveau sous-régional, les pays arabes ont tenu des consultations informelles à Alexandrie
(Égypte) le 14 avril 2010.
6.
Les rapports des réunions régionales mentionnées ci-dessus sont disponibles sur le site de
l’Approche stratégique (www.saicm.org).

1

Le groupe de pays « JUSSCANNZ » est principalement composé des gouvernements du Japon, des États-Unis
d’Amérique, de la Suisse, du Canada, de l’Australie, de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande.
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II.

Résultats des réunions régionales
7.
Ces réunions régionales ont été l’occasion d’échanger sur les progrès réalisés dans la mise en
œuvre de l’Approche stratégique, l’établissement de rapports, la stratégie dans le secteur de la santé,
les nouvelles questions de politique générale, les aspects financiers et le Programme de démarrage
rapide.
8.
Avant la dix-huitième session de la Commission du développement durable, lors de ces
réunions régionales, les correspondants régionaux, de concert avec les commissions économiques
régionales, ont été chargés de participer aux réunions régionales de mise en œuvre de la Commission.
Ils ont ensuite fourni des informations, lors des réunions régionales, sur les résultats de cette
participation.
9.
Suite aux débats sur le fond qui ont eu lieu lors de ces réunions, un certain nombre de
résolutions ont été adoptées ou approuvées sur diverses questions, tel que décrit dans les paragraphes
suivants. Le texte de ces résolutions figure dans les rapports de réunion correspondants, tel que
mentionné au paragraphe 4.

A.

Afrique
10.
À la troisième réunion régionale africaine, des recommandations ont été adoptées sur les
substances dangereuses tout au long du cycle de vie des produits électriques et électroniques, les
nanotechnologies et les nanomatériaux manufacturés ainsi que le trafic illicite des produits toxiques et
dangereux. Une déclaration régionale sur la participation du secteur de la santé dans la mise en œuvre
de l’Approche stratégique a également été élaborée. Les participants ont également convenu de revoir
la composition du groupe restreint des pays africains, ses procédures et son mandat.
11.
À sa cinquième réunion, le groupe restreint des pays africains a examiné les recommandations
formulées à la troisième réunion régionale africaine et a rendu compte des progrès réalisés s’agissant
des priorités régionales possibles définies en 2006. Il a également examiné son plan de travail.
12.
À la quatrième réunion régionale africaine, des résolutions et des recommandations ont été
adoptées sur les considérations financières, l’inclusion d’activités concernant les nanotechnologies et
les nanomatériaux manufacturés dans le Plan d’action mondial de l’Approche stratégique,
l’élimination des peintures à base de plomb, le trafic illicite des produits toxiques et dangereux ainsi
que les substances dangereuses tout au long du cycle de vie des produits électriques et électroniques.
Les participants ont également longuement débattu de la nécessité de mettre à jour le Plan régional
africain de mise en œuvre et de proposer collectivement des projets régionaux.

B.

Asie-Pacifique
13.
À la deuxième réunion régionale des pays d’Asie et du Pacifique, une recommandation sur les
substances dangereuses tout au long du cycle de vie des produits électriques et électroniques a été
adoptée. En outre, le mandat du Groupe de coordination régionale des pays d’Asie et du Pacifique a
été convenu et les pays de la région répartis en six sous-régions.
14.
Lors des consultations informelles des pays arabes en avril 2010, les participants ont examiné
les progrès accomplis s’agissant des questions institutionnelles et de politique générale et ont approuvé
une déclaration des organisations non gouvernementales participant à ces consultations.
15.
À la troisième réunion des pays d’Asie et du Pacifique, un Comité de coordination régionale
composé de représentants des pays répartis géographiquement tel que convenu à la deuxième réunion
et dont les missions découlent du mandat défini à cette même réunion a été créé.

C.

Amérique Latine et Caraïbes
16.
À la deuxième réunion des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, les participants ont formulé
d’un commun accord des recommandations sur le renforcement du secteur de la santé, les
nanotechnologies et les nanomatériaux manufacturés, les substances dangereuses tout au long du cycle
de vie des produits électriques et électroniques ainsi que le financement de la mise en œuvre de
l’Approche stratégique. Ils ont également convenu de l’élaboration d’un plan régional de mise en
œuvre.
17.
À sa deuxième réunion, le Comité de coordination régionale a examiné son plan de travail et
son mandat et, à sa troisième réunion, son plan de travail et les priorités fixées pour la région.
18.
À la troisième réunion régionale des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, les participants
ont adopté des résolutions sur les nanotechnologies et les nanomatériaux manufacturés, les
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considérations financières, les substances dangereuses tout au long du cycle de vie des produits
électriques et électroniques, la stratégie pour le secteur de la santé et les peintures à base de plomb. Ils
ont également examiné les progrès faits dans la finalisation du plan régional de mise en œuvre, les
travaux en la matière ayant été facilités par la mise à disposition d’un consultant recruté par le
secrétariat.

D.

Europe centrale et orientale
19.
À la troisième réunion régionale des pays d’Europe centrale et orientale, les participants ont
adopté des recommandations sur les substances dangereuses tout au long du cycle de vie des produits
électriques et électroniques et ont convenu du plan de travail et du mandat du groupe de coordination
régionale tels qu’établis par le Groupe à sa première réunion.
20.
Si aucune résolution n’a été adoptée, les participants ont cependant convenu que la première
réunion du Groupe de travail à composition non limitée devrait être l’occasion de poursuivre les
discussions sur les propositions ou les recommandations sur les nanotechnologies et les nanomatériaux
manufacturés, les considérations financières, les substances dangereuses tout au long du cycle de vie
des produits électriques et électroniques, la stratégie pour le secteur de la santé et les peintures à base
de plomb.

III.

Ateliers et manifestations parallèles connexes
21.
Les réunions régionales ont été organisées immédiatement après des ateliers techniques et des
consultations pertinents. La sensibilisation à la nouvelle question de politique générale constituent les
nanotechnologies et les nanomatériaux manufacturés a été un aspect important de toutes ces réunions,
et a été menée en coopération avec l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche et
l’Organisation de coopération et de développement économiques. D’autres manifestations concernant
la poursuite des négociations en vue d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant
sur le mercure et le renforcement de la gestion des produits chimiques industriels ont été organisées en
coopération avec le secrétariat de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l'objet d'un commerce international, le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
22.
Outre ces ateliers, de nombreuses autres manifestations parallèles et sessions d’information ont
été organisées lors des réunions régionales par des gouvernements, des organisations internationales et
non gouvernementales et des organismes régionaux. Lors de la deuxième série de réunions, des
manifestations parallèles ont été organisées sur deux nouvelles questions de politique générale et les
travaux y afférents : les peintures à base de plomb (organisée par le PNUE et l’OMS) et les substances
chimiques présentes dans les produits (organisée par le PNUE). La troisième réunion de la région des
pays d’Asie et du Pacifique a été précédée d’une journée sur les produits chimiques perfluorés
organisée conjointement par le PNUE et l’Organisation de coopération et de développement
économiques, le 5 septembre 2011. Cette combinaison de réunions régionales, d’ateliers techniques,
de séances consultatives et de sessions parallèles est la suite d’une série similaire de réunions
organisées durant la période comprise entre les première et deuxième sessions de la Conférence et
avait pour objet de rentabiliser au maximum les ressources investies dans les réunions régionales.

IV.

Conclusions
23.
Bon nombre de représentants des gouvernements et des parties prenantes de multiples secteurs
ont participé à ces réunions régionales. Les participants se sont félicités du Programme de démarrage
rapide et des nombreux projets menés au titre de ce Programme et qui avaient aidé les pays à lancer
leurs programmes de gestion des produits chimiques ou à les développer plus avant, réclamant que le
Programme soit remplacé ou renouvelé après expiration du Fonds d’affectation spécial initial. Ils ont
également exprimé leur inquiétude à propos de la situation financière actuelle, à la fois en ce qui
concerne la mise en œuvre de l’Approche stratégique et le fait de s’assurer que le secrétariat dispose
des moyens nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui incombent. Ils ont demandé que les
donateurs, y compris les nouveaux donateurs et les donateurs non-traditionnels, renouvellent leur
engagement de mettre à profit l’Approche stratégique pour aider à atteindre l’objectif de gestion
rationnelle des produits chimiques d’ici à 2020 fixé par le Plan de mise en œuvre adopté au Sommet
mondial pour le développement durable.
24.
Les participants se réjouissent à la perspective de la première réunion du Groupe de travail à
composition non limitée, qui doit être un moyen de poursuivre les débats sur les nouvelles questions
de politique générale, y compris les nouvelles propositions, les propositions d’ajouts au Plan d’action
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mondial et à la stratégie pour le secteur de la santé. En ce qui concerne les propositions de nouvelles
questions de politique générale, certains participants ont appelé à la prudence, afin que les ressources
actuelles ne servent pas à financer de nouvelles questions alors même que les activités sur les
questions actuelles sont toujours en cours, y compris la mise en œuvre d’ensemble du Plan d’action
mondial. Les participants de toutes les régions ont salué les progrès réalisés sur les questions liées aux
substances chimiques présentes dans les produits et aux peintures à base de plomb.
25.
Des mécanismes de coordination régionale ont été établis par trois des cinq régions de l’ONU.
Le groupe de pays « JUSSCANNZ » avait auparavant convenu qu’il n’avait pas besoin d’un tel
mécanisme.
26.
Les gouvernements et les organisations ci-après ont fourni des contributions financières et en
nature pour faciliter la tenue des réunions régionales : les gouvernements du Chili, de la Chine, de la
Côte d’Ivoire, de la République tchèque, du Danemark, de l’Égypte, de l’Allemagne, du Kenya, de la
Jamaïque, de la Norvège, du Panama, de la Pologne, de l’Espagne, de la Suède, de la Suisse et des
États-Unis d’Amérique; les organisations participant au Programme interorganisations pour la gestion
rationnelle des produits chimiques; et la Ligue des États arabes. Les correspondants régionaux de
l’Approche stratégique ont joué un rôle prépondérant dans l’organisation et la réussite de ces réunions
régionales.
27.
Le secrétariat se félicite de son étroite coopération avec l’Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche, sans l’aide duquel la deuxième série de réunions régionales n’aurait pu être
organisées. Cette coopération témoigne de la collaboration et des synergies entre les entités du
système des Nations Unies et a été déterminante pour permettre une utilisation optimale des ressources
disponibles limitées.
28.
Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être prendre note des
informations figurant dans le présent rapport.
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