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Questions diverses  
 

Remise de distinctions aux organismes contribuant financièrement et 
en nature à l’Approche stratégique de la gestion internationale des 
produits chimiques 

 Note du secrétariat 
1. Le secrétariat a l’honneur de soumettre une recommandation du Directeur exécutif du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement, en tant que convocateur de la Conférence 
internationale sur la gestion des produits chimiques, tendant à ce que la Conférence accepte la 
proposition du Conseil exécutif du Programme de démarrage rapide de rendre hommage aux 
organismes contribuant au Programme de démarrage rapide et à d’autres activités pour appuyer la 
mise en œuvre de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques.  La 
Conférence souhaitera peut-être examiner cette proposition.  Si elle était acceptée, une cérémonie de 
remise de distinctions aurait lieu durant la séance plénière de l’après-midi du jeudi 14 mai 2009. 

2. L’annexe à la présente note contient une correspondance, en anglais uniquement, entre les 
coprésidents du Conseil exécutif du Programme de démarrage rapide et le Directeur exécutif relative 
cette proposition.  

                                                           
*  SAICM.ICCM.2/1. 
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Annexe 
Correspondance entre les coprésidents du Conseil exécutif du 
Programme de démarrage rapide et le Directeur exécutif du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement relative à la 
proposition tendant à rendre hommage aux organismes contribuant 
au Programme de démarrage rapide et à d'autres activités pour 
appuyer la mise en œuvre de l'Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques 

 



SAICM/ICCM.2/14 

3 

 
 

________________ 


