
 
 
 
 
 
 
 

                                   FLASH FCP/Associations   N° 4 

  

  FEDERATION 
           DE LA CHIMIE & 
                    DE LA PARACHIMIE 

A.M.I.P.E.C 

Projet de Norme ISO 26000 
 

ISO a lancé le développement d’un nouveau standard sur 
la « responsabilité sociétale ». Il s’appellera ISO 26.000. 
Les premières réunions internationales indiquent que ce 
standard sera avant tout un guide, qu’il ne sera pas 
certifiable et qui s’appliquera à toutes les organisations, 
que ce soit par exemple des entreprises, des collectivités 
publiques ou des organisations non gouvernementales. 

Un monde de résines pour un monde de 
Peintures 
 

L’Association Marocaine des Industries de Peintures, 
d’Encres, de Colles et Adhésifs, a organisé en 
collaboration avec la société CRAY VALLEY, un séminaire 
de formation le 19 avril 2006 à l’Hôtel FARAH  à 
CASABLANCA, Sous le thème : « Un monde de Résines 
pour un monde de Peintures - Du Passé avec solvants au 
futur sans COV» 

Les Additifs dans les Peintures  
 

Un séminaire sur « Les Additifs dans les Peintures » a été 
organisé par l’Association Marocaine des Industries de 
Peintures, d’Encres, de Colles et Adhésifs en collaboration 
avec la société BYK CHEMIE, le 28 Mars 2006 à l’Hôtel 
FARAH  à CASABLANCA. 

Action Hygiène-Sécurité 
 

Le projet des termes de référence a été communiqué, pour 
avis, aux sociétés bénéficiant de l’action Hygiène-Sécurité 
menée par la FCP dans le cadre du Programme d’Appui 
aux Entreprises. 
Cette action vise la réalisation d’un diagnostic individualisé 
des 12 entreprises, assorti d'une formation groupée et d'un 
plan d'action individuel qui détermine les entreprises 
pouvant être accompagnées à la certification OHSAS 
18001. 

Approche stratégique de gestion internationale 
des produits chimiques (SAICM) 
 

L’approche stratégique de gestion internationale des 
produits chimiques a été adoptée lors de la conférence 
internationale sur la gestion des produits chimiques qui 
s’est tenue en février 2006 à Dubaï. 
Ce processus a pour but de promouvoir la gestion 
rationnelle des produits chimiques dans le cadre d’une 
approche intégrée et synergique qui tient compte des 
différents instruments internationaux régissant le domaine. 
Pour plus d’informations, consulter le site du PNUE : 
www.chem.unep.ch/chemicals  

Version provisoire du Profil Chimique National 
 

La Direction de la Surveillance et de la Prévention des 
Risques au sein du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Eau et de l’Environnement a organisé le 
Mercredi 19 Avril 2006 une réunion pour la présentation de 
la version provisoire du Profil Chimique National. 
Le profil chimique est un diagnostic et une évaluation 
détaillés de l’infrastructure administrative, institutionnelle, 
légale et technique du pays en relation avec la gestion des 
produits chimiques. Il contient des informations sur la 
fabrication, l’importation, l’exportation et l’utilisation des 
produits chimiques, les outils juridiques, les mécanismes 
non obligatoires, les mécanismes de coordination, l’accès 
aux données et leur utilisation, etc… 
Une copie de cette version provisoire est disponible à la 
Fédération. 

Projet Apell - Maroc 
 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et 
de l’Environnement a organisé en collaboration avec la 
Division Technologie, Industrie et Economie du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE-DTIE) le Mardi 18 avril 2006, un atelier de 
démarrage du Projet APELL-Maroc (Awareness and 
Preparedness for Emergencis at Local Level) concernant 
la prévention, l’information et la préparation aux risques de 
catastrophes industriels et naturels. La Fédération de la 
Chimie et de la Parachimie a intervenu lors de cet atelier 
par une présentation axée sur « les orientations 
Hygiène/Sécurité/Environnement de la FCP pour 2006 – 
2008 » 

Projet de décret fixant les valeurs limites des 
émissions polluantes de l’air de sources fixes et 
les modalités de contrôle de ces émissions 
 

La Commission Hygiène/Sécurité/Environnement à la FCP 
a transmis au Ministère de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Eau et de l’Environnement une réponse sur le projet 
de décret en question. Cette réponse reprend les différents 
points et remarques qui ont été débattus par les membres 
de cette commission. 

12ème Forum de la Chimie 
 

La douzième édition du forum de la Chimie organisée par 
la Fédération de la Chimie et de la Parachimie aura lieu le 
21 septembre 2006 à Casablanca, sous le thème : « LA 
CHIMIE ET LA VIE ». C’est la Commission 
Communication/Formation de la FCP qui est chargée de 
l’organisation de cette manifestation. 
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