
PROGRAMME CONJOINT FAO/PNUE POUR  L’APPLICATION DE 
LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
PREALABLES  
 
 

 

Fonctionnement de la procédure d’information et de consentement préalables 
pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui font 
l’objet du commerce international  

 

 

 
Documents d’orientation 
des décisions  
 

 Hexachlorobenzène 
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  

 

 
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement 



 

 

Fonctionnement de la procédure d’information et de consentement préalables pour les 
produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui font l’objet du commerce 
international  

 

 

  

Documents d’orientation des décisions  

 

 

Hexachlorobenzène 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME CONJOINT FAO/PNUE POUR  L’APPLICATION DE LA PROCEDURE 
D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT PREALABLES  

 

 

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  

 

Programme des Nations Unies pour l’environnement 

 

Rome - Genève 1996 



 

Déni de responsabilité  
 

L’inclusion de ces produits chimiques dans la procédure d’information et de consentement préalables 
est basée sur des rapports de mesures de réglementation soumis au Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) par les pays participants. Ces mesures sont actuellement répertoriées dans la base 
de données que le Registre international des substances potentiellement toxiques (RISCPT) a établi pour le 
fonctionnement de la procédure d’information et de consentement préalables. Bien que ces rapports émanant 
de divers pays doivent faire l’objet d’une confirmation, le Groupe conjoint d’experts FAO/PNUE pour 
l’application du principe d’information et de consentement préalables a recommandé que ces produits 
chimiques soient inclus dans la procédure. La classification de ces produits chimiques sera revue en fonction 
de nouvelles notifications que peuvent envoyer de temps à autre les pays participant. 

 

Les appellations commerciales utilisées dans ce document ont essentiellement pour but de faciliter 
l’identification exacte du produit chimique. Cela ne signifie pas qu’il y a approbation ou désapprobation d’une 
compagnie quelconque. Etant donné qu’il n’est pas possible d’inclure toutes les appellations commerciales 
actuellement utilisées, seules certaines d’entre elles couramment employées et publiées ont été prises en 
considération. 

 

Ce document a été conçu comme un guide et il est destiné à aider les autorités à prendre une décision 
rationnelle quant à l’importation de ces produits chimiques : continuer à les importer ou interdire leur 
importation pour des raisons de protection de la santé ou de l’environnement. Bien que l’information fournie 
soit estimée correcte d’après les données disponibles au moment de la préparation de ce Document 
d’orientation des décisions, la FAO et le PNUE rejettent toute responsabilité pour des omissions ou pour toute 
conséquence qui pourrait en découler. Ni la FAO ou le PNUE, ni un membre quelconque du Groupe conjoint 
d’experts FAO/PNUE ne seront responsables d’un accident, d’une perte, d’un dommage ou d’un préjudice 
d’une quelconque nature consécutif à l’importation ou à l’interdiction d’importation de ces produits chimiques. 

 

Les désignations employées et la présentation des données dans cette publication ne signifient pas que 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement expriment une opinion quelconque en ce qui concerne le statut juridique d’un pays, territoire, 
ville ou région quelconques ou de leurs autorités, de même en ce qui concerne la délimitation de leurs 
frontières ou de leurs limites. 



 

 

ABRÉVIATIONS POUVANT ÊTRE UTILISÉES DANS CE 
DOCUMENT 
 

(N.B.: les éléments chimiques et les pesticides ne sont pas inclus dans cette liste) 
 

BPA  bonne pratique agricole  
 

ºC degré Celsius (centigrade) 

CCPR Comité du Codex sur les résidus de pesticides  

CE concentré émulsionnable  

CI concentration indicative  

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

CL50 concentration létale 50% 
 

DIAR durée d’interdiction (d’emploi avant récolte)  

DJA dose journalière admissible  

DJAT dose journalière admissible temporaire  

DJMT  dose journalière maximale théorique  

DL50 dose létale moyenne  

DMT dose maximale tolérée  

DSEO dose sans effet observable 

DSENO  dose sans effet néfaste observable 
 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  
 

g gramme 

µg microgramme 
 

ha hectare 
 

i.m. intramusculaire 

i.p. intrapéritonéal 
 

JMPR Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides (Groupe conjointe 
du Groupe (FAO) d’experts  des résidus de pesticides dans les produits 
alimentaires et l’environnement et d’un Groupe (OMS) d’experts  des résidus 
de pesticides)  

 

k kilo- (x 1000) 

kg kilogramme 
 

l litre 

LECT limite d’exposition à court terme 



 

LMR limite maximale de résidus (pour connaître la différence entre les LMR 
provisoires et les LMR du Codex, se référer à l’introduction à l’annexe I) 

LMRT  limite maximale de résidus temporaire  

LRE  limite de résidus d’origine étrangère  
 

m mètre 

m.a. matière active  

mg milligramme 

ml millilitre 

MPT  moyenne pondérée en fonction du temps  
 

ng nanogramme 
 

OMS Organisation mondiale de la santé 
 

pds. poids 

pds. c.  poids corporel  

pds. sp.  poids spécifique  

p.e. point d’ébullition 

p.f. point de fusion  

PISSC Programme international sur la sécurité des substances chimiques  

PM poudre mouillable  

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement  

PO pesticide organophosphoré  

ppm parties par million (unité utilisée uniquement pour la concentration d’un 
pesticide dans l’alimentation lors des essais; dans les autres cas on utilise 
mg/kg ou mg/l) 

 

RISCPT Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques  
 

SLE seuil limite d’exposition  
 

< inférieur à  

<< très inférieur à  

< inférieur ou égal à  
 

> supérieur à  

> supérieur ou égal à  
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Document d’orientation des décisions  
Information et consentement préalables 

  

Hexachlorobenzène 
  

1 Identification 
   

1.1 Nom commun  Hexachlorobenzène 

 Autres noms/ synonymes HCB, perchlorobenzène 

1.2 Type de produit chimique Composé aromatique chloré 

1.3 Utilisation  Pesticide - substance protégeant les semences (fongicide). 
L’hexachlorobenzène peut être obtenu comme sous-produit de la 
fabrication des pesticides chlorés, du chlore et des solvants 
chlorés  

1.4 Nom chimique  Hexachlorobenzène (UICPA, CA) 

1.5 No. CAS  118-74-1 

1.6 Appellations 
commerciales  

Anti-Carie, Ceku C.B., hexachlorobenzol, hexachlorobenzène, 
HCB, perchlorobenzène, No Bunt., Bent-cure, Bent-no-more 

1.7 Mode d’action en tant que 
pesticide  

Effet fumigène sur les spores fongiques  

1.8 Formulations  Poudre, traitement des semences à sec (DS), bouillie pour 
traitement humide des semences (WS), souvent combiné à 
d’autres produits de protection des semences 

1.9 Principaux fabricants  Cequisa, Compañía Química S.A., Hightex 
   

 

2 Résumé des mesures de réglementation  
  

2.1 Généralités  
 Des mesures de réglementation visant à interdire ou à limiter strictement l’usage de 

l’hexachlorobenzène comme pesticide ou sa consommation pour les besoins  de l’agriculture, ont 
été notifiées par six pays et par les Etats membres de l’Union Européenne (UE), et en outre par les 
pays associés à l’Union Européenne dans le cadre de l’espace économique européen1. Aux Etats-
Unis le demandeur d’homologation a retiré la substance de sa propre initiative.  

Les mesures spécifiques notifiées par les gouvernements au RISCPT/PNUE sont indiquées à 
l’Annexe 1. 

  

                                                        
1  Etats membres de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.  

Etats membres de l’Espace économique européen: Islande, Liechtenstein, Norvège.  
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2.2 Motifs des mesures de réglementation  
 Parmi les motifs de l’interdiction de l’hexachlorobenzène figure sa persistance très élevée dans 

l’environnement et les phénomènes de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire. Deux pays font 
état de préoccupations concernant la santé humaine, notamment en ce qui concerne le pouvoir 
cancérogène de ce produit.  

Voir indications détaillées figurant à l’Annexe 1. 
  

2.3 Interdictions et restrictions 
 Tous les pays ont signalé qu’ils avaient interdit toutes les utilisations sous forme de pesticide.   
  

2.4 Utilisations notifiées comme étant maintenues  
 Aucune utilisation signalée. 
  

2.5 Solutions de remplacement  
 L’Australie a suggéré des solutions de remplacement spécifiques (Annexe 2). Le Maroc et 

l’Autriche ont signalé que des solutions de remplacement existaient, mais n’ont formulé aucune 
recommandation particulière. 

 Il importe de rappeler que l’efficacité d’un quelconque produit de remplacement doit être établie 
dans les conditions d’utilisation propres aux cultures et aux pays considérés. 

  

2.6 Organes pouvant fournir des informations complémentaires   
 Base de données conjointe FAO/PNUE: RISCPT (Genève); autorités nationales désignées dans 

les pays ayant adopté des mesures de réglementations et faisant état de solutions de 
remplacement (Annexe3). 

  

3 Résumé d’informations complémentaires sur 
l’Hexachlorobenzène 

  

3.1 Propriétés chimiques et physiques  
  

 L’hexachlorobenzène est un solide incolore présent sous forme de cristaux. Point de fusion: 226°C, 
qualité technique: > 220°C; point d’ébullition 323-326°C. Pression de vapeur: 1,45 mPa à 20°C. 
Très stable, même aux acides et aux alcalis. Coefficient de partage log octanol/eau: 5,5. Soluble 
dans l’éther, le benzène, le chloroforme; légèrement soluble dans l’éthanol froid; pratiquement 
insoluble dans l’eau (à 20°C); 0,006 g/l (Pesticide Manual , 1994).  

  

3.2 Caractéristiques toxicologiques 
   

3.2.1 Classification  

 OMS  Catégorie 1a (extrêmement dangereux) (OMS, 1994) 

 UE  Toxique, probablement cancérogène pour l’homme.   

 CIRC Groupe 2B (pouvoir cancérogène établi de façon suffisamment 
probante chez les animaux, mais de façon insuffisamment probante 
chez l’homme)  (CIRC 1987) 

 US-EPA Probablement cancérogène pour l’homme (US EPA, 1985) 
   

3.2.2 Généralités   
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 Métabolisme Les principaux métabolites observés chez les mammifères sont le 
pentachlorophénol, la tétrachlorohydroquinone et le pentachloro-
thiophénol,  ainsi que des quantités moins importantes de tetra-
chlorobenzène, de pentachlorobenzène, de 2,4,5- et de 2,4,6- 
trichlorophénols et de 2,3,4,6- et de 2,3,5,6-tétrachlorophénols  (Royal 
Society of  Chemistry, 1991). 

   

3.2.3 Toxicité aiguë   

 par voie orale LD50 1,700  (cat)- 10,000 (rat) mg/kg (CIRC, 1979) 

 irritation Une légère irritation cutanée peut apparaître à la suite d’une 
exposition (Pesticide Manual , 1994). 

  Au demeurant, bien que la toxicité d’une dose unique 
d’hexachlorobenzène soit faible, il suffit de doses répétées même peu 
importantes, pour observer des effets toxiques. 

3.2.4 Toxicité à court terme   
   

  Une dose sans effet observable (DSEO) égale à 0,05 mg/kg de poids 
corporel par jour a été constatée après 90 jours d’exposition par vie 
orale chez le singe, d’après les observations d’induction enzymatique 
et d’excrétion accrue de pigments cellulaires du sang. Un 
accroissement pondéral du foie a été constaté après 19 semaines 
d’administration par voie orale de 0,4 mg/kg de poids corporel par jour 
chez le rat. La DSEO observée a été de 0,08 mg/kg. Parmi les autres 
effets observés dans le cadre d’études à court terme figurent les 
modifications immunologiques chez le rat et les effets neurologiques 
chez le rat et le chien (PISSC). 

   

 Reproduction Des doses relativement faibles d’hexachlorobenzène ont affecté les 
tissus des organes de reproduction chez le singe femelle. D’après les 
résultats de travaux consacrés à différentes espèces, une exposition 
répétée à des doses relativement fortes d’hexachlorobenzène risque 
d’affecter les fonctions de reproduction chez le mâle. Mise en 
évidence sur un certain nombre d’espèces, l’exposition à 
l’hexachlorobenzène, par voie placentaire et par la lactation, risque 
d’avoir des effets néfastes sur le foetus comme sur le nourrisson 
nourri au sein. En règle générale, ce dernier type d’effet est observé 
plus fréquemment, et à des doses plus faibles, par comparaison aux 
effets embryotoxiques et foeto-toxiques (PISSC, 1996). 

   

3.2.5 Toxicité chronique   

 pouvoir cancérogène  Le pouvoir cancérogène de l’hexachlorobenzène a été établi chez la 
souris, le rat et le hamster, d’après la constatations d’incidence accrue 
de tumeurs du foie, de la thyroïde, des glandes adrénales et des 
vaisseaux sanguins (CIRC, 1987). 

   

3.2.6 Données 
épidémiologiques  

On a estimé à près de 3000 le nombre de personnes exposées en 
Turquie de 1955 à 1959 à une contamination alimentaire due à des 
semences de blé traitées à l’hexachlorobenzène et à plus de 600 le 
nombre de cas de porphyrie cutanée tardive qui ont été signalés. Un 
taux de mortalité extrêmement élevé a par ailleurs été constaté chez 
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les enfants en bas âge. Les enfants intoxiqués par du pain contaminé 
étaient insuffisamment développés, avaient les mains et les doigts 
atrophiés et souffraient d’ostéoporose et d’arthrite. On a estimé le seuil 
d’intoxication à une consommation de 50 à 200 mg/jour sur une 
période de temps prolongée. Des anomalies du métabolisme de la 
porphyrine ont persisté pendant au moins 20 ans après la période de 
contamination (PISSC 1996).  

   

3.3 Comportement dans l’environnement 
   

3.3.1 Devenir  L’hexachlorobenzène est largement répandu dans le milieu ambiant, 
en raison de sa mobilité et de sa résistance à la dégradation. 
L’hexachlorobenzène est très persistant. Les résidus sont étroitement 
liés aux particules du sol et des sédiments. On a évalué à une période 
allant de 3 à 6 ans la demi-vie dans le sol. En raison des liaisons avec 
les particules de sol et compte tenu de sa très faible solubilité dans 
l’eau, l’hexachlorobenzène présente une faible lixiviabilité. 

L’hexachlorobenzène donne lieu à une forte bioaccumulation (le 
facteur de bioaccumulation varie de 375 à plus de 35 000).  

   

3.3.2 Effets  

 poisson  CL50/96 h: 0,05 - 0,2 mg/l (toxicité moyenne à forte). 

 oiseaux  L’hexachlorobenzène risque d’avoir des effets nocifs sur les embryons 
des espèces sensibles (PISSC) 

 abeilles Non toxique pour les abeilles.   

  
3.4 Exposition  
   

3.4.1 Alimentaire  La voie alimentaire est la principale source d’exposition de la 
population générale. Des résidus d’hexachlorobenzène sont apparus 
dans toutes sortes de denrées alimentaires et ont été fréquemment 
trouvés dans la viande, le lait et les oeufs. Ils sont susceptibles d’être 
absorbés par le tractus gastro-intestinal, ou encore par inhalation de 
poussières.  La dose moyenne observée aux Etats-Unis  au cours des 
années 1978 à 1982 a été estimée à moins de 0,01 mg/jour. La dose 
moyenne ingérée par voie alimentaire au Japon a été estimée à 0,05 
mg/jour en 1977. Les résidus d’hexachlorobenzène sont 
emmagasinés dans les graisses corporelles. En raison de 
l’accumulation de l’hexachlorobenzène dans le lait maternel, les doses 
estimées d’ingestion par les enfants nourris au sein sont plus élevées: 
ainsi, en Australie et en Norvège, on a estimé jusqu’à 40 mg/jour la 
consommation des enfants en bas âge au milieu des années 1970. 
Une étude réalisée au Canada a mis en évidence la présence de 
teneurs moyennes de 0,1 ng/l dans l’eau potable. 

   

3.4.2 Professionnelle/ 
utilisation  

Les travailleurs de certaines industries sont plus exposés que la 
population générale. Ainsi, on a mesuré dans des installations 
industrielles des concentrations atmosphériques pouvant atteindre 
150 000 ng/m3. On a par ailleurs mesuré des concentrations 
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atmosphériques à proximité des décharges de résidus chimiques 
pouvant atteindre 16 000 ng/m3. 

   

3.4.3 Environnement Les particules de poussières aéroportées contenant des résidus 
d’hexachlorobenzène ont constitué une source majeure d’exposition à 
proximité des sites industriels. Dans les zones urbaines, on a évalué à 
0,3 ng/m3 les concentrations atmosphériques. Par ailleurs, les 
couches de sédiments lacustres correspondant à la consommation 
maximale observée dans les années 1971 à 1976 ont atteint 460 
mg/kg. Des traces d’hexachlorobenzène ont été constatées sous 
forme d’impuretés présentes dans certains pesticides (PISSC, 1996). 

   

3.4.4 Intoxication 
accidentelle  

Voir section 3.2.4 ci-dessus.  

   

3.5 Mesures pour diminuer l’exposition  
  

 Bien que l’on ne dispose d’aucune étude concernant l’exposition cutanée, il est conseillé de porter 
une combinaison protectrice et des gants lors de la manipulation de ce pesticide et d’éviter de 
travailler en présence d’une poussière excessive. De plus, la manipulation des semences traitées 
doit être limitée dans toute la mesure du possible (FAO, 1977). L’hexachlorobenzène est peu volatil 
et son utilisation sous forme de pesticide n’entraîne pas une exposition importante par inhalation. 
L’exposition de la population générale est due essentiellement à la consommation de produits 
alimentaires contaminés, les concentrations les plus élevées étant observées dans la viande et le 
lait.  

  

3.6 Emballage et étiquetage  
  

 Les étiquettes doivent mentionner les précautions et les avertissements concernant l’exposition des 
applicateurs, des manipulateurs et des travailleurs, ainsi que les dangers pour les organismes 
aquatiques. Observer les Directives de la FAO pour un bon étiquetage des pesticides (1995). 

  

3.7 Méthodes d’élimination des déchets (OMS/PISSC, 1990) 
  

 Il faut veiller à éviter de contaminer le sol et les eaux naturelles lors de l’élimination de 
l’hexachlorobenzène. Aucune méthode particulière n’a été définie à cet égard. Des directives 
détaillées sont en cours d’élaboration.  

  

3.8 Limites maximales de résidus (LMR)  (mg/kg) 
   

 La Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides de 1978 (FAO, 1979) a retiré la DJA 
conditionnelle de 0,0006 mg/kg pds. c. qui avait été établie. 
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ANNEXE 1 
 
Résumé des mesures de réglementation et utilisations maintenues, selon 
notification des pays  
Mesures adoptées et année de prise d’effet  
 

 

Interdictions  
 

Australie 
Mesure de réglementation Importation interdite du produit chimique, sauf autorisation expresse 

du Gouvernement; arrêt de toutes les utilisations (dates variables 
selon l’Etat considéré). 

Date de prise d’effet 1987 

Utilisations encore autorisées Aucune utilisation maintenue. 

Motifs des mesures de 
réglementation 

Produit chimique écologiquement inacceptable compte tenu de sa 
persistance dans l’environnement. 

 

UE/EEE Membres de l’Union européenne (UE): Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Suède. Membres de l’Espace économique européen  
(EEE): Islande, Liechtenstein, Norvège. 

Mesure de réglementation Il est interdit d’introduire sur le marché ou d’utiliser tout produit 
phytosanitaire contenant de l’hexachlorobenzène. 

Date de prise d’effet 1979 

Utilisations encore autorisées Aucune utilisation maintenue. 

Motifs des mesures de 
réglementation 

L’hexachlorobenzene est persistant dans l’environnement. Sa 
bioaccumulattion est donc probable et il peut en résulter par 
l’intermédiaire de la chaîne alimentaire des effets sur les 
organismes  terrestres et aquatiques.   

 

Japon 
Mesure de réglementation Substance dont l’utilisation est interdite. 

Date de prise d’effet 1979 

Utilisations encore autorisées Aucune utilisation maintenue.  

Motifs des mesures de 
réglementation 

Empêcher la pollution de l’environnement par des substances 
chimiques persistantes susceptibles d’avoir des effets 
préjudiciables pour la santé humaine. 

 

Maroc 
Mesure de réglementation Utilisation interdite en agriculture 

Date de prise d’effet 1984 

Utilisations encore autorisées Aucune utilisation maintenue 

Motifs des mesures de Persistance dans l’environnement. 
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réglementation 
 

Nouvelle-Zélande  
Mesure de réglementation Interdiction de toutes les utilisations et de tous les produits.  

Date de prise d’effet 1972 

Utilisations encore autorisées Aucune utilisation maintenue. 

Motifs des mesures de 
réglementation 

Persistance dans l’environnement. 

 

Suisse  
Mesure de réglementation Produit chimique totalement interdit: interdiction portant sur la 

fabrication, l’approvisionnement, l’importation et l’utilisation de cette 
substance et  des produits qui la contiennent. 

Date de prise d’effet 1986 

Utilisations encore autorisées  

Motifs des mesures de 
réglementation 

Persistance de longue durée, bioaccumulation. 

 

Retraits volontaires  
 

Etats-Unis  
Mesure de réglementation Le demandeur d’homologation a volontairement retiré la substance. 

L’Agence pour la protection de l’environnement a étudié 
l’hexachlorobenzène du point de vue des propriétés cancérogènes 
et des différents effets sur la santé résultant d’une exposition par 
voie alimentaire et par voie cutanée; en conséquence, les 
détenteurs d’homologations ont retiré volontairement les produits 
contenant de l’hexachlorobenzène en juin 1984. 

Date de prise d’effet 1984 

Utilisations encore autorisées Aucune utilisation maintenue. Aucun pesticide homologué ne 
contient de l’hexachlorobenzène en tant que matière active. 
Toutefois l’hexachlorobenzène figure parmi les impuretés  
présentes dans cinq pesticides homologués (chlorothalonil, PCNB, 
dacthal, picloram, et pentachlorophénol) et sa présence est 
probable dans plusieurs autres produits.  

Motifs des mesures de 
réglementation 

D’après les données recueillies sur des animaux d’expérience, 
l’Agence EPA a classé l’hexachlorobenzène en 1985 parmi les 
substances probablement cancérogènes pour l’homme. En outre 
sa persistance dans l’environnement est  très élevée. Des résidus 
ont été trouvés chez différentes espèces aquatiques et terrestres, 
notamment chez l’homme. Ainsi des concentrations 
particulièrement fortes ont été relevées chez certaines espèces de 
poisson. L’éventualité de répercussions nocives sur les fonctions 
de reproduction de la faune exposée à des concentrations faibles, 
mais fréquentes ou ininterrompues, est également un sujet de 
préoccupation. Cela concerne notamment des animaux carnivores 
et des mammifères supérieurs. 
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ANNEXE 2 
 
Solutions de remplacement  

 

Les solutions de remplacement suivantes ont été signalées par les pays faisant état de décisions 
d’importation conformément à la procédure d’information et de consentement préalables: 

  

  

Pays  
Australie Bitertanol, carboxin, flutriafol, métalaxyl, tebuconazole, TCMTB, thiram & 

triadimenol 

Autriche Nombreuses solutions de remplacement prévues à des fins spécifiques.  

Maroc Les produits de remplacement correspondent aux nouvelles utilisations 
des fongicides pour le traitement des semences. 

  

  

  

Avant qu’un pays n’envisage l’utilisation de l’un des produits de remplacement mentionnés ci-dessus, il 
est essentiel qu’il vérifie la conformité de cette solution aux besoins nationaux. Une première étape 
dans ce sens consiste sans doute à contacter l’autorité nationale désignée du pays dans lequel le 
recours à cette solution de remplacement a été signalé (voir adresses: Annexe 3).  Il faudra ensuite 
établir sa conformité aux pratiques nationales en matière de protection phytosanitaire. 
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ANNEXE  3 
 

Liste des autorités nationales désignées responsables des pesticides dans les pays 
notifiant des mesures de réglementation ou des solutions de remplacement 

 

Australie 
 

P 
 

Mr. Ian Coleman 
Agricultural and Veterinary Chemicals Policy Section 
Dept. of Primary   Industries and Energy 
GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 
 

Tel.:  0061 6 271 6371 
Fax.:  0061 6 272 5899 
Email:icoleman@dpie.gov.au 
 

 
 

C 
 

Assistant Secretary  
Environment Standard Branch 
Environment Protection Agency (EPA) 
40 Blackall St. 
Barton ACT  2600 
(Attn.: Ms Kaye Dal Bon) 
 

Fax: 616 274 1172 
Tel: 616 274 1757 
 

    

Etats-Unis  
 

CP 
 

The Assistant Administrator for Pesticides and Toxic 
Substances 
Environmental Protection Agency 
401 M St. S.W. 
Washington DC 20460 

Tel: 1 202 260 2902 
Fax: 1 202 260 1847 
Tlx: 892758 EPA WSH 
 

    

Japon 
 

P 
 

The Director 
Plant Protection Division 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
Kasumigaseki 1-2-1 
Chiyoda-ku 
Tokyo 100 

Tel: 81 3 35013964 
Fax: 81 3 35916640 
 
 

 
 

CP 
 

The Director 
Global Issues Division 
Multilateral Cooperation Dept. 
Ministry of Foreign Affairs 
2-2-1 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 
Tokyo - 100 

Tel: 81 3 35803311 
Fax: 81 3 35920364 
 
 

    

Maroc 
 

P 
 

M. le secrétaire général 
Ministère de l'agriculture et de la mise  en valeur 
agricole 
Direction de la protection des végétaux, des contrôles 
techniques et de la répression des fraudes 
Avenue de la Victoire 
BP 1308 Rabat 

Tel. 212 (7) 771078 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle 
Zélande  
 

CP 
 

Mr. D.W. Lunn 
Chief Scientist (Pesticides) 
Agricultural Compounds Unit 
Ministry of Agriculture & Fisheries 
P.O. Box 40-063 
Upper Hutt 

Tel:  064 4 528-6089 
Fax:  064 4 528-4675 
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Suisse  
 

CP 
 

Service des affaires internationales 
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du 
paysage (OFEFP) 
Hallwylstr. 4 
 3003 Berne 

Tel:  41 31 322 99 73 
Fax:  41 31 322 99 81 
Tlx:  91 23 04 

    

Union 
européenne  
 

CP 
 

Directeur général 
Direction générale XI 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection  
Commission européenne 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgique 
(Attn: Mr. M. Debois) 

Tel.: 32 2 2990349 
Fax: 32 2 2956117 
E-mail: 
dutilleux.j@mhsg.cec.be 
Telex: COMEU B 21877 
 

 

 

 

 

 

 

 

 C produits chimiques industriels et de consommation  
 P pesticides 
 CP pesticides et produits chimiques industriels et de consommation 

 


