Commentaire
Policy principles
Je prends la parole au Nom de IPEN. En ce qui concerne les principes directeurs de
SAICM, nous pensons que les références actuelles aux principes directeurs dans la
SAICM devraient être maintenues.
Pour rappel, au cours de la négociation de la SAICM, il y avait un fort soutien pour
nommer d’autres principes de sécurité des produits chimiques. Et notre humble avis
les principes suivants doivent être explicitement mis en évidence dans Au-delà de
2020 : notamment les principes équité intergénérationnelle, précaution,
substitution, pollueur-payeur, droit de savoir, bonne gouvernance, responsabilité et
indemnisation, et l’entière participation des femmes.
Comme le souligne bien de Principe 20 de Rio : « Les femmes ont un rôle essentiel
dans la gestion de l’environnement et le développement. Leur pleine participation
est donc essentielle au développement durable » alors impliquer les femmes dans la
gestion des produits chimiques est indispensable.
-L’équité intergénérationnelle : est important afin de prendre effectivement en
compte les impacts à long terme et de maintenir la planète pour les générations
futures. Il nous faut une Bonne gouvernance : Le mode opérationnel transparent,
responsable et honnête de gouvernement est important pour parvenir au
développement durable. Nos populations ont droit à l’information : Accès du Public
aux informations concernant les méfaits pour la santé humaine et l’environnement
des produits chimiques est primordial. Le principe Pollueur-payeur doit être
appliqué : Les industries productrices devraient internaliser les coûts véritables de
leurs produits. Si un produit chimique peut causer des dommages il doit être évité si
des produits ou des procédés moins dangereux existent.
MERCI
Rolande.
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