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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Questions d’organisation : 

a) Adoption de l’ordre du jour; 

  b) Organisation des travaux. 

3. Progrès et lacunes dans la réalisation de l’objectif d’une gestion rationnelle des produits chimiques 
fixé pour 2020 :  

a) Avancées, points forts et problèmes régionaux dans le cadre des activités menées pour 
atteindre l’objectif fixé pour 2020; 

b) Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la Stratégie politique globale de 
l’Approche stratégique; 

c) Mise en œuvre de la stratégie pour le secteur de la santé; 

d) Orientations générales et directives concernant la réalisation de l’objectif fixé pour 2020. 

4. Objectifs de développement durable et gestion rationnelle des produits chimiques au-delà de 2020. 

5. Nouvelles questions de politique générale et autres sujets de préoccupation : 

a) Rapport sur les progrès accomplis concernant les nouvelles questions de politique générale : 

i) Peintures au plomb; 

ii) Substances chimiques incorporées dans des produits; 

iii) Substances dangereuses tout au long du cycle de vie des équipements électriques et 
électroniques; 

iv) Nanotechnologies et nanomatériaux manufacturés; 

v) Perturbateurs endocriniens; 
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b) Nouvelle question de politique générale proposée à la Conférence internationale sur la 
gestion des produits chimiques pour examen à sa quatrième session : les polluants 
pharmaceutiques persistant dans l’environnement; 

c) Autres sujets de préoccupation : 

i) Composés chimiques perfluorés; 

ii) Pesticides hautement dangereux. 

6. Activités prévues et projet de budget du secrétariat pour la période 2016–2020. 

7. Préparation de la quatrième session de la Conférence internationale sur la gestion des produits 
chimiques.  

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport de la réunion. 

10.  Clôture de la réunion. 

   
 


