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15 septembre 2015

Re:

Envoi du document d’orientation des décisions et demande de soumission de réponse
concernant l’importation du méthamidophos

Chère Autorité Nationale Désignée,
À sa septième réunion, dans sa décision RC-7/4, la Conférence des Parties à la Convention de
Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international a convenu
d’inscrire le méthamidophos à l’annexe III de la Convention et, en conséquence, de le soumettre à la
procédure de consentement préalable en connaissance de cause. L’amendement à la Convention
entrera en vigueur pour toutes les Parties le 15 septembre 2015.
Vous trouverez ci-joint une copie du texte intégral de la décision RC-7/4 (pièce jointe 2).
Conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention de Rotterdam, chaque Partie
remet au Secrétariat, dès que possible et neuf mois au plus tard après la date d’envoi du document
d’orientation des décisions, une réponse concernant l’importation future du produit chimique
concerné. Par la présente, le Secrétariat de la Convention de Rotterdam distribue à l’ensemble des
Autorités Nationales Désignées (pièce jointe 1) le document d’orientation des décisions pour le
méthamidophos en leur demandant de faire part au Secrétariat, d’ici au 15 juin 2016, de la décision de
leur gouvernement concernant l’importation future de ce pesticide.
L’inscription du méthamidophos comme pesticide couvre tous les types de formulation du
pesticide, y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses qui ont été précédemment
inscrites à l’Annexe III. Dans sa décision RC-7/4 la Conférence des Parties a décidé de supprimer de
l’Annexe III la rubrique existante concernant le « méthamidophos (formulations liquides solubles de
la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) », ce qui sera effectif à partir du
15 septembre 2015. Par conséquent, les réponses concernant l'importation de la préparation pesticide
extrêmement dangereuse de méthamidophos cesseront d’avoir un effet juridique après cette date. Afin
d'éviter l'interruption de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour le
produit chimique en question, le Secrétariat exhorte chaque Partie à présenter leur nouvelle réponse
concernant l'importation du méthamidophos comme pesticide en temps opportun.
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