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‹‹ Salutation ››,
Le 6 février 2006, à Dubaï (Emirats arabes unis), la Conférence internationale sur la gestion
des produits chimiques a adopté l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits
chimiques (SAICM). SAICM fournira un cadre pour l’action menée au niveau international en vue
d’atteindre l’objectif du Plan d’application de Johannesburg tendant à ce 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 sur l’environnement soient réduits au minimum.
Afin de faciliter l’application de SAICM, il sera important que chaque gouvernement
désigne un correspondant national officiel. Le paragraphe 23 de la Stratégie politique globale de
l’Approche stratégique stipule que :
« Pour favoriser une approche intégrée de la gestion des produits chimiques, chaque
gouvernement devra établir un organe central pour la mise en œuvre de l'Approche
stratégique sur une base interministérielle ou interinstitutionnelle, de façon à ce que toutes
les parties prenantes et tous les ministères nationaux concernés soient représentés et que
tous les domaines de fond pertinents soient couverts. Pour faciliter la communication, aux
niveaux national et international, chaque gouvernement devra désigner un correspondant
national de l’Approche stratégique, qui servira d’intermédiaire pour les questions
intéressant l’Approche stratégique, notamment en transmettant des invitations pour les
réunions et en diffusant des informations. Le correspondant national de l’Approche
stratégique devra être un représentant des arrangements interministériels ou
interinstitutionnels du pays, lorsque ces arrangements existent. »
Dans sa résolution 1, la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques a
demandé « aux gouvernements de désigner des correspondants nationaux de l’Approche stratégique
et de communiquer dès que possible les coordonnées de ces correspondants au secrétariat de
l’Approche stratégique … ».
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-2Le secrétariat de SAICM invite donc votre Gouvernement à désigner son correspondant
national officiel de l’Approche stratégique. Il est recommandé de décider de sa désignation à
l’issue d’un processus de consultation avec les ministères compétents, comme ceux de l’agriculture,
de l’environnement, de la santé, de l’industrie et du travail, les correspondants existants, notamment
pour le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique et les accords multilatéraux pertinents
(Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm et Protocole de Montréal, par exemple) et
d’autres parties prenantes.
A des fins de coordination, la désignation devrait être communiquée officiellement par
l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères à l’aide du formulaire ci-joint, qu’il
conviendrait de retourner au secrétariat de SAICM dès que possible et, au plus tard, le 28 avril
2006, à l’adresse suivante :
Secrétariat de SAICM
a.b.s. PNUE, Service des substances chimiques, DTIE
15, chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine
Genève
Suisse
Télécopieur : (41 22) 797 34 60
Pour de plus amples informations, je vous serais reconnaissant de bien vouloir
contacter le secrétariat de SAICM (téléphone : (41 22) 917 83 34, télécopieur : (41 22) 797 34
60) ou courrier électronique : saicm@chemicals.unep.ch), ou de consulter le site Internet à
l’adresse www.chem.unep.ch/saicm.
Veuillez agréer, ‹‹ Salutation ››, les assurances de notre très haute considération.
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Programme des Nations Unies pour l’environnement

