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Madame/Monsieur,

FORUM VI
Sixième session plénière du Forum intergouvernemental
sur la sécurité chimique – IFCS
Dakar (Sénégal), 15-19 septembre 2008

En ma qualité de Président de l’IFCS, j’ai l’honneur d’inviter votre organisation à participer à la sixième session plénière du
Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (Forum VI), qui sera accueilli par le Gouvernement sénégalais et se
tiendra à Dakar du 15 au 19 septembre 2008. Le groupe régional et toute autre réunion pré-régionale seront tenus 14
septembre 2008
L’IFCS a été créé en 1994 lors d’une conférence intergouvernementale réunie à Stockholm par l’OIT, le PNUE et l’OMS, pour
donner suite à une recommandation adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement
(CNUED), tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992. Avec une méthode de travail participative, le Forum a montré de façon
éclatante qu’il pouvait favoriser une meilleure compréhension des problèmes, trouver des solutions et des approches pratiques,
créer des partenariats et améliorer la coordination entre les gouvernements et d’autres représentants de la société civile face
aux questions de sécurité chimique. L’IFCS associe, encourage et soutient les parties prenantes et les incite à apporter de
nouvelles idées et des nouvelles propositions et à offrir ainsi une contribution précieuse à l’effort commun. L’une des
principales réalisations de l’IFCS est d’avoir fait reconnaître que la sécurité chimique était un problème commun qui nécessitait
une approche intégrée et globale de toutes les parties prenantes. Le Forum VI apportera un élément supplémentaire à la
construction d’un cadre solide pour améliorer la gestion des substances chimiques dans tous les pays.
Le thème du Forum VI sera Des partenariats mondiaux pour la sécurité chimique afin de contribuer à l’objectif de 2020.
Ce thème a été choisi afin de mettre l’accent sur le rôle essentiel que jouent les partenariats dans la réalisation de l’objectif du
Sommet mondial pour le développement durable, à savoir que, d’ici 2020, les produits chimiques soient utilisés et produits de
façon à réduire les effets préjudiciables importants sur la santé et l’environnement humains. Au cours des dernières décennies,
des progrès remarquables ont été accomplis en matière de sécurité chimique, mais il reste encore beaucoup à faire. Suite aux
indications fournies par les participants au Forum V de l’IFCS et à l’invitation de la Conférence internationale sur la gestion des
substances chimiques de février 2006, le Forum VI offrira une fois encore aux pays la possibilité d’examiner les questions
prioritaires et d’insister sur leurs besoins et préoccupations particuliers concernant l’amélioration de la gestion des produits
chimiques. Les participants à l’IFCS ont consacré du temps et apporté leur compétence pour établir un ordre du jour qui
contribue à la mise en oeuvre de l’approche stratégique de la gestion internationale des substances chimiques et aux travaux
des autres organisations et institutions internationales qui s’occupent de substances chimiques. Les représentants de tous les
groupes participant à l’IFCS – gouvernements, organisations internationales, syndicats et associations d’intérêt public,
scientifiques ou industrielles – ont contribué à la préparation de l’ordre du jour et du programme. Des séances plénières seront
consacrées aux sujets suivants : nanotechnologies et fabrication de nanomatériels : possibilités et défis ; substitution et
alternatives ; plomb et cadmium : faut-il une action internationale ? ; et gestion écologiquement rationnelle et intégrée des
ravageurs et gestion intégrée des vecteurs. L’avenir de l’IFCS sera également un point essentiel de l’ordre du jour du Forum VI.
A ce Forum, les gouvernements et autres parties prenantes envisageront le rôle futur de l’IFCS, ainsi que l’avait demandé le
Forum V dans sa résolution sur l’avenir de l’IFCS compte tenu des accords finaux sur l’approche stratégique de la gestion
internationale des substances chimiques (SAICM) adoptée à la Conférence internationale sur la gestion des substances
chimiques. On trouvera ci-joint l’ordre du jour provisoire (pièce jointe 1).
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On s’attend à ce que les gouvernements et les organisations internationales soient pleinement représentés au Forum VI et qu’y
participent également un large éventail d’organisations non gouvernementales s’occupant de sécurité chimique. Les
participants d’organisations seront priés de justifier de leur affiliation auprès de la Commission de Vérification des Pouvoirs de
l’IFCS au moment de leur inscription au Forum VI. Le Dr Judy A. Stober, Secrétaire exécutif de l’IFCS, vous saurait gré de lui
communiquer le nom de votre représentant et de tous les délégués qui l’accompagneront dans les meilleurs délais et au plus
tard le 31 juillet 2008 (voir formulaire de préinscription, pièce jointe 2).
Les langues de travail du Forum VI seront l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. Les documents de la
réunion pourront être consultés sur le site Web de l’IFCS (www.ifcs.ch) d’ici le 1er août 2008.
Le succès du Forum VI dépendra d’une large participation des membres de l’IFCS, et plus particulièrement des pays en
développement et des pays à économie en transition. A cet égard, les accords de jumelage par lesquels un pays développé ou
une organisation finance la participation de pays ayant besoin d’une aide financière sont encouragés. En outre, les donateurs
peuvent verser des contributions à objet désigné pour aider des organisations non gouvernementales à participer au Forum.
J’aimerais encourager les participants qui sont en mesure d’offrir un tel soutien de le faire conformément à la procédure prévue
dans la pièce jointe 3 ou par des accords bilatéraux et à en informer le Secrétariat de l’IFCS rapidement.
Il est prévu que des fonds de jumelage soient disponibles pour financer les frais de voyage et/ou d’hébergement d’un nombre
limité de participants d’ONG. Compte tenu des ressources limitées disponibles pour financer les frais de voyage, les
participants sollicitant un soutien sont invités à envisager des modalités de partage des coûts. Un seul participant par
organisation pourra bénéficier d’une aide. Les demandes officielles doivent être soumises par écrit au Secrétariat de l’IFCS au
plus tard le 15 juin 2008. Les demandes doivent être accompagnées d’un formulaire de préinscription (pièce jointe 2) dûment
rempli. Les demandes seront accordées selon les critères fixés dans les directives de l’IFCS. Toute personne sollicitant un
financement qui propose un arrangement de partage des coûts sera considérée comme prioritaire, toutes choses égales par
ailleurs, pour favoriser le financement du plus grand nombre possible de délégués.
L’entrée au Sénégal peut être subordonnée à l’obtention d’un visa. Il revient à chaque participant, y compris les participants
parrainés, de se procurer ce visa. Les organisateurs locaux seront heureux d’apporter leur concours si besoin est. Pour de plus
amples informations sur l’organisation locale et les disponibilités hôtelières, veuillez consulter le site Web de l’IFCS
(www.ifcs.ch).
Depuis sa création, encore récente, l’IFCS est toujours parvenu à rassembler toutes les parties afin de traiter les problèmes
nationaux, régionaux et mondiaux liés à la sécurité chimique. Nous nous réjouissons de la participation de votre organisation
au Forum VI.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Dr Zoltan Szabo
Président de l’IFCS

Pièces jointes :
1.
2.
3.

Projet d’ordre du jour provisoire annoté du Forum VI
Formulaire de préinscription au Forum VI (date limite d’envoi au Secrétariat : 31 juillet 2008)
Contribution au Fonds fiduciaire de l’IFCS – fonds de jumelage

