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OBJET DE LA CIRCULAIRE PIC

La Convention de Rotterdam concernant la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable à certains produits chimiques dangereux faisant l’objet d’un commerce international est entrée en
vigueur le 24 février 2004. La première réunion de la Conférence des Parties (COP1) de la Convention de
Rotterdam est prévue du 20 au 24 septembre 2004.
La Circulaire PIC a pour objet de communiquer à toutes les Parties1 et aux Etats participants2 par l'intermédiaire
des autorités nationales désignées, les renseignements qui doivent être diffusés par le Secrétariat, conformément
aux articles 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 14 de la Convention. Toutefois, les documents d'orientation des décisions qui
doivent être envoyés aux Parties1 conformément au paragraphe 3 de l'Article 7, sont transmis séparément.
La Circulaire PIC est publiée tous les six mois, en juin et décembre. Afin de permettre un temps adéquat de
traitement des renseignements pour la préparation de cette Circulaire, les renseignements reçus après le 31
octobre 2004 n’ont en général pas été inclus dans cette Circulaire, mais il en sera fait état dans la prochaine
Circulaire programmée pour juin 2005.
Le Secrétariat s'est efforcé de faire en sorte que les renseignements figurant dans cette Circulaire soient à la fois
complets et exacts. Les autorités nationales désignées sont invitées à vérifier les renseignements correspondant à
leur pays et à appeler l'attention du Secrétariat, dès que possible, sur les erreurs ou omissions qu'elles
comportent.
2. APPLICATION DE LA "DECISION RC-1/13 DISPOSITIONS TRANSITOIRES"
La Conférence des Plénipotentiaires tenue à Rotterdam en septembre 1998, a adopté le texte de la Convention de
Rotterdam et une résolution relative aux dispositions provisoires. Entre septembre 1998 et février 2004 la
Convention a été adoptée sur une base facultative comme "Procédure PIC provisoire". Le paragraphe 13 de la
Résolution affirmait que la procédure PIC provisoire resterait en vigueur pour les Etats participants2 jusqu’à une
date qui serait spécifiée par le COP1.
La première réunion de la Conférence des Parties (COP1), dans la décision 1/13, a adopté une phase de
transition de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la Convention (du 24 février 2004 au 24 février 2006).
Elle a également défini le rôle des Etats participants pendant la phase de transition. Il est possible d'accéder au
texte intégral de la Décision RC-1.13 à l'annexe I de la Relation du COP-1 (PNUE/FAO/RC/COP.1/33)
Pendant la phase de transition, le secrétariat doit établir une distinction entre les Parties de la Convention et les
Etats participants. Par conséquent, les renseignements contenus dans cette circulaire sont exposés séparément
pour les Parties et pour les Etats participants. La PREMIERE PARTIE de la Circulaire contient des
renseignements pour les Parties et elle est composée de cinq appendices incluant les notifications des mesures de
réglementation finales, les propositions concernant des préparations pesticides extrêmement dangereuses, les
Décisions concernant l'importation et les cas dans lesquels aucune réponse n'aurait été donnée. La DEUXIEME
PARTIE, organisée dans les mêmes cinq appendices, contient des renseignements sur les Etats participants.
Pendant la phase de transition, les documents d'orientation des décisions (DOC) concernant les nouveaux
produits chimiques ajoutés à l'annexe III sont envoyés à toutes les Parties et à tous les Etats participants et il leur
est demandé de présenter une réponse concernant l'importation. Il est demandé aux Parties exportatrices comme
aux Etats participants exportateurs de respecter les décisions des Etats participants en matière d'importation et de
1

Par "Partie" l'on entend un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui ont consenti à être liés par la
Convention et pour lesquels la Convention est en vigueur
2
Par "Etats participants" l'on entend un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui ne sont pas Parties
à la Convention mais qui ont nommé ou désigné une autorité ou des autorités nationales afin de participer à la procédure
PIC provisoire
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continuer à leur adresser des notifications d'exportation. Les Parties et les Etats participants bénéficieront des
activités d'échange de renseignements dans le cadre de la Convention et ils recevront, de même, la circulaire PIC
3. APPLICATION DE LA "DECISION RC/1/3 AMENDEMENTS A L'ANNEXE III" ET
QUESTIONS ASSOCIEES AUX REPONSES CONCERNANT L'IMPORTATION DE CES
PRODUITS CHIMIQUES
La première Conférence des Parties (COP-1) a ajouté dans la décision RC-1/3 14 produits chimiques à
l'annexe III de la Convention et a adopté leurs documents d'orientation des décisions (DOC).
Les 14 produits chimiques sont ceux qui avaient été inclus dans la Procédure PIC provisoire et sont
marqués par un astérisque (*) dans l'appendice III de la Circulaire. Conformément au paragraphe 2 de
l'Article 10 de la Convention, les documents d'orientation des décisions concernant tous ces produits
chimiques seront communiqués le 1 février 2005 et les Autorités nationales désignées seront invitées à
remettre une réponse concernant l'importation de chacun de ces produits chimiques dans les neuf mois.
Pour les produits chimiques pour lesquels les Parties et les Etats participants ont déjà remis des
Décisions concernant l'importation dans le cadre de la procédure PIC provisoire, il n'est pas nécessaire
de remette à nouveau des Décisions concernant l'importation.
Parmi les 14 nouveaux produits chimiques, le monocrotophos et le parathion ont été ajoutés à l'annexe
III sous la catégorie pesticide. Cette adjonction couvre toutes les préparations de ces pesticides, y
compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses qui figurent déjà à l'annexe III. Constatant
cette double inscription, le COP-1 a décidé de supprimer les inscriptions existantes pour les
préparations pesticides extrêmement dangereuses de monocrotophos et de parathion à l'annexe III à
compter du 1 janvier 2006 Par conséquent, les Décisions concernant l'importation des préparations
pesticides extrêmement dangereuses pour le monocrotophos et le parathion ne seront pas incluses dans
la Circulaire PIC après décembre 2005. La Circulaire de décembre 2005 sera également la première
dans laquelle le secrétariat informera toutes les Parties et les Etats participants des cas dans lesquels
aucune décision concernant l'importation des préparations de monocrotophos et de parathion n'aura été
transmise.
4. APPLICATION DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM
4.1

Autorités nationales désignées (conformément à l'Article 4 de la Convention)

Conformément au paragraphe 4 de l'Article 4 de la Convention, le Secrétariat informe les Parties de la
désignation de nouvelles autorités nationales ou des changements survenus en matière de désignation de ces
autorités (ANDs). La même procédure sera suivie avec les Etats Participants pendant la phase de transition. Une
liste complète des autorités nationales, séparée selon les Parties et les Etats participants est adressée avec la
présente Circulaire. Les autorités nationales désignées sont invitées à vérifier les renseignements correspondant à
leur pays et à appeler l'attention du Secrétariat, dès que possible, sur les erreurs ou omissions qu'elles comportent.
4.2.
Notification des mesures de réglementation finales visant à interdire ou réglementer
strictement un produit chimique (conformément à l'Article 5 de la Convention)
Conformément au paragraphe 3 de l'Article 5 de la Convention, le Secrétariat doit diffuser des résumés
des notifications des mesures de réglementation finales reçues dont il a vérifié qu'elles contiennent bien tous les
renseignements demandés à l'Annexe I de la Convention. En outre, le Secrétariat doit également diffuser un
résumé des toutes les notifications des mesures de réglementation finales reçues, y compris des renseignements
figurant dans les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l'Annexe I de la
Convention.
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Un résumé de toutes les notifications des produits chimiques interdits ou strictement réglementés émanant des
Partie depuis la dernière Circulaire PIC (juin 2004) a été préparé. Pour les Parties, la PREMIERE PARTIE,
Appendice I partie A de cette Circulaire contient un résumé des notifications dont il a été vérifié qu’elles
contiennent tous les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention. La partie B du même appendice
contient un résumé de toutes les notifications reçues pendant la même période dont il a été vérifié qu'elles ne
contiennent pas tous les renseignements demandés à l'Annexe I de la Convention. Enfin, la partie C de
l'appendice I présente une liste des Parties ayant adressé des notifications qui sont encore en cours de vérification
par le secrétariat.
La partie A de l'appendice V contient un résumé des toutes les notifications des mesures de réglementation
finales concernant les produits chimiques interdits et strictement réglementés émanant des Parties de septembre
1998 au 31 octobre 2004 et dont il a été vérifié qu’elles contiennent tous les renseignements demandés à
l’Annexe I de la Convention. .La partie B du même appendice contient un résumé de toutes les notifications
reçues pendant la même période dont il a été vérifié qu'elles ne contiennent pas tous les renseignements
demandés à l'Annexe I de la Convention.
La même procédure a été suivie avec les Etats Participants et un résumé des notifications pour interdire ou
strictement réglementer des produits chimiques émanant des Etats participants est fournie comme DEUXIEME
PARTIE, Appendice I, parties A, B et C de la présente Circulaire.
Un résumé de toutes les notifications reçues avant l’adoption de la Convention (conformément à la procédure
PIC originale) a été publié dans la Circulaire PIC X en décembre 1999 et est disponible sur le site web de la
Convention www.pic.int.
Afin de faciliter la présentation des notifications, un formulaire de notification de mesure de réglementation
finale visant à interdire ou strictement réglementer un produit chimique (PNUE/FAO/PIC/FORM/1/E/4-99) a
été développé et envoyé à toutes les ANDs.
Il est possible d’obtenir des copies du formulaire et des instructions sur le site web de la Convention de
Rotterdam www.pic.int ou, sur demande, au Secrétariat. Au moment de la présentation d’une notification de
mesure de réglementation finale, la date d’émission, la signature de l’autorité nationale désignée et le sceau
officiel doivent figurer sur chaque formulaire pour en garantir le statut officiel.
4.3
Propositions visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses (conformément
à l'Article 6 de la Convention)
Conformément au paragraphe 2 de l'Article 6 de la Convention, le Secrétariat diffusera des résumés des
propositions visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses dans la procédure PIC, dont le
Secrétariat aura vérifié qu'elles contiennent bien les renseignements demandés à la partie 1 de l'Annexe IV à la
Convention.
Les résumés des propositions émanant des Parties se trouvent dans la PREMIERE PARTIE, partie A de
l'appendice II de la présente circulaire. Dans la partie B de ce même appendice se trouve une liste des Parties
ayant soumis des propositions qui sont encore en cours de vérification par le secrétariat.
La même procédure a été suivie avec les Etats Participants et un résumé des notifications pour interdire ou
strictement réglementer des produits chimiques émanant des Etats participants est fourni comme DEUXIEME
PARTIE, Appendice I, parties A, B et C de la présente Circulaire.
Afin de faciliter la présentation des notifications, un formulaire de rapport sur les préparations pesticides
extrêmement pour les incidents concernant la santé humaine (PNUE/FAO/PIC/FORM/1/E74-99) a été
développé et envoyé à toutes les ANDs en juin 2002. Un formulaire de rapport sur les préparations

pesticides extrêmement pour les incidents environnementaux a également été préparé.
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Il est possible d’obtenir des copies du formulaire et les instructions relatives sur le site web de la Convention de
Rotterdam www.pic.int ou, sur demande, au Secrétariat. Au moment de la présentation d’une notification de
mesure de réglementation finale, la date d’émission, la signature de l’autorité nationale désignée et le sceau
officiel doivent figurer sur chaque formulaire pour en garantir le statut officiel.
4.4
Produits chimiques soumis à la procédure PIC et distribution des documents d'orientation des
décisions (conformément à l'Article 7 de la Convention)
L'Appendice III de la présente Circulaire contient la liste de tous les produits chimiques qui sont
actuellement à l'annexe III de la Convention et qui sont soumis à la procédure PIC, leurs catégories (pesticide,
produit chimique industriel et préparations pesticides extrêmement dangereuses) et la date du premier envoi du
document d'orientation des décisions correspondant aux autorités nationales désignées.
Les 14 produits chimiques sont ceux qui avaient été inclus dans la Procédure PIC provisoire et sont
marqués par un astérisque (*) dans l'appendice III de la Circulaire. Conformément au paragraphe 2 de
l'Article 10 de la Convention, les documents d'orientation des décisions concernant tous ces produits
chimiques seront communiqués le 1 février 2005 et les Autorités nationales désignées seront invitées à
remettre une réponse concernant l'importation de chacun de ces produits chimiques dans les neuf mois.
Pour le produits chimiques pour lesquels les Parties et les Etats participants ont déjà remis des
Décisions concernant l'importation dans le cadre de la procédure PIC provisoire, il n'est pas nécessaire
de remette à nouveau des Décisions concernant l'importation.
Les inscriptions existantes pour les préparations pesticides extrêmement dangereuses de monocrotophos
et de parathion seront supprimées à compter du 1er janvier 2006 puisque leur nouvelle inscription en
tant que pesticide s'applique à tous les types de préparations. Les Décisions concernant l'importation de
ces préparations pesticides extrêmement dangereuses ne sont incluses dans la Circulaire PIC que jusqu'à
décembre 2005. Afin de pouvoir bénéficier entièrement de la Convention, les Parties et les Etats
participants sont vivement encouragés à soumettre les Décisions concernant l'importation de toutes les
préparations de monocrotophos et de parathion.
Certaines inscriptions à l'annexe III ont été modifiées par souci de cohérence.
4.5
Réponse concernant l'importation future d'un produit chimique (conformément aux paragraphes 2,
3 et 4 de l'Article 10 de la Convention)
Conformément au paragraphe 2 de l'Article 10 de la Convention, 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 (DOD), une
réponse concernant l'importation future du produit chimique concerné. Si une Partie modifie cette réponse,
l'autorité nationale désignée présente immédiatement la réponse révisée au Secrétariat. La même procédure est
suivie avec les Etats participants pendant la phase de transition.
Conformément à l’article 10 paragraphe 7, au plus tard à la date d’entrée en vigueur pour une Partie de la
Convention, chaque Partie doit transmette au Secrétariat une réponse concernant l’importation de chaque produit
chimique figurant à l’annexe III de la Convention.
Conformément au paragraphe 4 de l'Article 10 de la Convention, la réponse consiste soit en une décision finale,
soit en une décision provisoire. La réponse provisoire peut comprendre une décision provisoire concernant
l'importation. La réponse doit s’appliquer à la catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l’Appendice III de la
présente Circulaire pour le produit chimique concerné.

Conformément au paragraphe 3 de l'Article 10 de la Convention, le Secrétariat, à l'expiration du
délai indiqué au paragraphe 2 de l'article 10, adresse immédiatement à une Partie n'ayant pas remis
8
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de réponse une demande écrite l'invitant à le faire par l'intermédiaire de son autorité nationale
désignée
•

Pour les Parties, la date indiquée sous le titre "Cas où une réponse n'a pas été donnée", dans la PREMIERE
PARTIE, appendice IV de la présente Circulaire, correspond à la date à laquelle le Secrétariat a demandé à
cette Partie de fournir une réponse pour ce produit chimique

•

Pour les Etats participants, la date indiquée sous le titre "Cas où une réponse n'a pas été donnée", dans la
PREMIERE PARTIE, appendice IV de la présente Circulaire, correspond à la date à laquelle le Secrétariat a
demandé à cet Etat participant de fournir une réponse pour ce produit chimique

Afin de faciliter la présentation des Décisions concernant l’importation, un formulaire de réponse pour les pays
importateurs (UNEP/FAO/PIC/FORM/2/E/4-99) a été préparé et envoyé à toutes les autorités nationales
désignées. Il est possible d’obtenir des copies du formulaire et les instructions relatives sur le site web de la
Convention de Rotterdam www.pic.int ou, sur demande, au Secrétariat.
Lorsqu'une réponse est soumise, la date de publication, la signature de l'autorité nationale désignée et le sceau
officiel doivent être fournis avec chaque formulaire pour en garantir la validité officielle.
4.6
Renseignements sur les Décisions reçues concernant l'importation future d'un produit chimique
(conformément au paragraphe 10 de l'Article 10 et au paragraphe 2 de l'Article 11 de la Convention)
Conformément au paragraphe 10 de l'Article 10, le Secrétariat doit informer, tous les six mois, toutes les
Parties des Décisions qu'il a reçues concernant l'importation future d'un produit chimique, en joignant des
renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions,
lorsque ces renseignements sont disponibles, et en signalant les cas où une réponse n'a pas été donnée.
Pour les Parties, la PREMIERE PARTIE, l'appendice IV de la présente Circulaire, comprend une liste pour tous
les produits chimiques de toutes les Décisions concernant l'importation émanant des Parties au 31 octobre 2004.
Sous le titre "Cas où une réponse n'a pas été donnée", cet appendice présente également une liste de chaque
Partie et la date à laquelle le secrétariat a informé pour la première fois, par la publication de la Circulaire PIC,
toutes les Parties des cas dans lesquels cette Partie n'a transmis aucune réponse concernant l'importation.
La liste des Décisions à l'appendice IV concerne la ou les catégories spécifiées pour chaque produit chimique à
l'appendice III de la présente Circulaire. Veuillez noter que toute réponse concernant l'importation est considérée
comme une réponse provisoire ne contenant pas une décision provisoire.
La même procédure a été suivie avec les Etats Participants et les informations pertinentes se trouvent dans la
DEUXIEME PARTIE, appendice IV de la présente Circulaire.
Le secrétariat veut attirer l'attention des ANDs sur le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, en relation
avec les cas dans lesquels aucune réponse ou bien aucune réponse provisoire ne contenant pas de décision
provisoire n'aurait été transmise
4.7
1 (c))

Echange de renseignements sur les mesures de réglementation nationales (article 14, paragraphe

Conformément à l’article 14, paragraphe 1 (C) et aux objectifs de la Convention, chaque partie devra faciliter
aux autres Parties l’accès aux renseignements sur les mesures de réglementation nationales interdisant un ou
plusieurs produits chimiques, directement ou bien par le biais du Secrétariat
La Commission européenne, en tant qu'autorité nationale désignée pour la Communauté Européenne, a
demandé qu'à la lumière de l'élargissement de la CE à partir du 1 mai 2004, les Décisions concernant
l'importation des 10 nouveaux Etats membres (Chypre, la République Tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la
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Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie) soient intégrées aux Décisions
concernant l'importation de la CE comme un tout qui devrait être amendé en conséquence. La Circulaire de
juin 2005 fera état de l’ensemble des révisions demandées.
4.8
Renseignements sur le transit (article 14, paragraphe 5)
Depuis la dernière Circulaire, aucune Partie ou aucun Etat participant n'a signalé au Secrétariat le besoin de
renseignements sur les mouvements de transit à travers son territoire des produits chimiques de l'annexe III.
5.
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES DESTINES AUX AUTORITES NATIONALES
DESIGNEES
5.1

Renseignements sur l'état de ratification de la Convention

La Convention est entrée en vigueur le 24 février 2004, 90 jours après la date du dépôt du cinquantième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Au 31 octobre 2004, on comptait 73 Parties à la Convention de Rotterdam et 4 autres Etats ayant ratifié ou
adhéré à la Convention, mais pour lesquels la Convention n’était pas encore entrée en vigueur.
Les Parties1 incluent : l’Argentine, l'Arménie, l’Australie, l'Autriche, la Belgique, le Bénin, la Bolivie, le Brésil,
la Bulgarie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Canada, le Tchad, les Iles Cook, la Côte d’Ivoire, la République
Tchèque, la République populaire démocratique de Corée, la Danemark, El Salvador, la Guinée équatoriale,
l’Ethiopie, la Communauté européenne, la Finlande, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Grèce, la Guinée, la
Hongrie, l'Italie, la Jamaïque, le Japon, la Jordanie, le Kirghizstan, la Lettonie, la Jamahiriya arabe libyenne, le
Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la Malaisie, le Mali, les îles Marshall, la Mongolie, la Hollande, la
Nouvelle-Zélande, le Nigeria, la Norvège, l’Oman, le Panama, le Paraguay, la République de Corée, la
Roumanie, le Rwanda, les Samoa, l’Arabie saoudite, le Sénégal, la Slovénie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, le
Surinam, la Suède, la Suisse, la République arabe syrienne, la Thaïlande, le Togo, l’Ukraine, les Emirats Arabes
Unis, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et Irlande du Nord, la République unifiée de Tanzanie et l’Uruguay
Pour chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte, approuve cette
Convention ou qui y a adhéré après le 24 février 2004, la Convention entrera en vigueur le 90ème jour après la
date du dépôt par cet Etat ou organisation régionale d’intégration économique des instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Pour les Etats Participants qui deviennent Parties de la Convention après le 30 avril 2004, le changement de
statut apparaîtra dans les renseignements contenus dans la prochaine circulaire PIC prévue pour juin 2005
(circulaire PIC XXI)

Si vous désirez avoir une liste complète et ajournée des Etats ou organisations régionales d’intégration
économique ayant ratifié la Convention de Rotterdam vous pouvez consulter le site web de la Convention de
Rotterdam www.pic.int.
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Liste des documents disponibles relatifs à la Convention de Rotterdam

La documentation ci-après peut être obtenue auprès du Secrétariat provisoire ou sur le site web de la Convention
de Rotterdam www.pic.int:
 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
(disponible en arabe, anglais, chinois, espagnol, français et russe);
 Guide des Autorités Nationales désignées sur l'opération de la Convention de Rotterdam (disponible en
anglais, français et espagnol,);
 Documents d'orientation des décisions concernant chaque produit chimique à l'annexe III de la
Convention (disponible en anglais, français et espagnol);
 Formulaire et renseignements pour les notifications de mesure de réglementation finale visant à interdire
ou à strictement réglementer un produit chimique (disponible en anglais, français et espagnol);
 Formulaire et renseignements pour les Décisions concernant l'importation (disponible en anglais,
français et espagnol);
 Formulaire de rapport sur les préparations pesticides extrêmement dangereuses (SHPF). Formulaire de
rapport d'incidents concernant la santé humaine
 Formulaire de rapport sur les préparations pesticides extrêmement dangereuses (SHPF). Formulaire de
rapport d'incidents environnementaux.
 Formulaire de notification des Autorités Nationales désignées (disponible en anglais, français et
espagnol)
 Registre des Autorités nationales désignées pour la Convention de Rotterdam (disponible en anglais,
français et espagnol)

Pour toute question concernant le développement et les opérations de la procédure PIC, n'hésitez pas à contacter
le Secrétariat provisoire aux adresses suivantes :
Secrétariat provisional de la Convention de
Rotterdam
Plant Protection Service
Plant Production and Protection Division, FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy
Téléphone: (+39 06) 5705 3441
Télécopieur: (+39 06) 5705 6347
Adresse électronique: pic@fao.org

Secrétariat provisional de la Convention de
Rotterdam
UNEP Chemicals
11-13, Chemin des Anémones
CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland
Téléphone: (+41 22) 917 8183
Télécopieur: (+41 22) 797 3460
Adresse électronique: pic@unep.ch
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III.
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V.
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Résumé des notifications des mesures de réglementation finales reçues
Propositions visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses
Produits chimiques actuellement soumis a la procédure PIC de la Convention et à la procédure PIC provisoire
Récapitulation de toutes les Décisions concernant l’importation
Résumé Tabulaire de notifications de mesures de réglementation finales pour les produits chimiques interdits
ou strictement réglementés
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APPENDICE I - PARTIES
RESUME DES NOTIFICATIONS DES MESURES DE REGLAMENTATION
FINALES REÇUES AU TITRE DE LA PROCEDURE PIC PROVISOIRE
Partie A: RESUME DE CHAQUE NOTIFICATION DE MESURES DE REGLAMENTATION
FINALES DONT LE SECRETARIAT A VERIFIE QU'ELLE CONTIENT TOUS
LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES A L'ANNEXE I DE LA CONVENTION
BRESIL
Nom usuel: Dichlorure d'éthylène

Numéro CAS:

107-06-2

Nom chimique: 1,2-dichloroéthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le Dichlorure d'éthylène est un pesticide
toxique pour l'homme comme signalé par le OMS, la FAO/UNEP, et le NIOSH.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le Dichlorure d'éthylène est très toxique pour
plusieurs espèces (mammifères, oiseaux, poissons).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: HCH

Numéro CAS:

608-73-1

Nom chimique: Cyclohéxane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: : La directive No 329 du 2 septembre 1985 - Ministère de
l'agriculture - interdit la commercialisation et la distribution de ces pesticides à des fins agricoles y compris le
HCH.
La directive No 11 du 8 janvier 1998 - Ministère de la santé, contrôle national - exclut le HCH de la liste des
substances toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
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Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le HCH est un conservant du bois toxique
pour les personnes comme signalé par le OMS.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: De par la toxicité du HCH pour les personnes et
d'autres espèces.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Heptachlore

Numéro CAS:

76-44-8

Nom chimique: 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-méthanoindène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 329 du 2 septembre 1985 - Ministère de
l'agriculture - interdit la commercialisation, l'emploi et la distribution de ces pesticides à des fins agricoles y
compris l'Heptaclore.
Résolution RDC No. 347 du 16 décembre 2002 - Agence Nationale pour la protection de la santé - exclut
l'Heptaclore de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: En général, l'Heptachlore ne peut pas être
dépisté chez l'homme, mais l'heptachlore epoxide a été décelé dans le gras humain, le sang, les organes et le lait.
Dans les localités où l'heptachlore a été utilisé régulièrement, sa concentration était plus élevée dans le lait
humain que dans le lait animal.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Son utilisation n'est autorisée que
pour la conservation du bois, comme il a été décidé par l'Organe fédéral pour l'environnement et la santé.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: L'Heptachlore est relativement à très toxique
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pour les oiseaux. L'Heptachlore et son métabolite plus puissant, l'Heptachlore epoxide, ont été dépistés dans le
gras des poissons et des oiseaux. Ils ont également été trouvés dans le foie, le cerveau, les muscles et les oeufs
des oiseaux. très toxique pour les poissons. Tant l'Heptachlore que l'epoxide sont très toxique pour la plupart des
espèces piscicoles analysées. Les valeurs relevées de DL50 96-heure étaient : 5,3 à 13 µg/l chez le crapet
arlequin; 7,4 à 20 µg/l chez la truite arc-en-ciel, 6,2 µg/l chez le grand brochet, 23 µg/l chez la tête de boule et 10
µg/l chez l'achigan à grande bouche. L'Heptachlor est également très toxique pour les invertébrés aquatiques
d'eau douce (comme les escargots, les vers, les écrevisses, etc.). L'Heptachlore est aussi toxique pour la vie
aquatique marine, mais sa toxicité varie énormément d'une espèce à l'autre; les crustacés, les poissons dans leur
première phase de vie et les invertébrés sont très sensibles. Il a été observé que tant l'Heptachlore que
l'Heptachlore epoxide se concentrent biologiquement chez les organismes aquatiques tels que les poissons, les
mollusques, les insectes, les planctons et les algues. Il a été repéré chez plusieurs poissons, mollusques et
d'autres espèces aquatiques à des concentrations de 200 à 37,000 fois plus élevées par rapport aux concentrations
d'heptachlor dans les eaux environnantes.
Effets pour les autres organismes: L'Heptachlore est très toxique pour les abeilles.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Prévention d'un usage impropre de
ce produit chimique par les utilisateurs.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 16/12/2002

BRESIL
Nom usuel: 2,4,5-T

Numéro CAS:

93-76-5

Nom chimique: acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 326 du 16 août 1974 - Ministère de l'agriculture
- interdit l'emploi d'herbicides contenant du 2,4,5-T dans les forêts, dans toute culture dont les produits sont
destinés à la consommation humaine et près de centres habités et de lieux de récréation aussi bien que près des
rivières, des lacs, de lieux à proximité de l'eau et de sentiers dans la forêt.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le 2,4,5-T est un pesticide classifié
obsolète et toxique pour les personnes par le OMS.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le 2,4,5-T représente un risque pour
l'environnement du fait qu'il contient le contaminant TCDD et à cause de ses propres caractéristiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002
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BRESIL
Nom usuel: Aldrine

Numéro CAS:

309-00-2

Nom chimique: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 63 du 15 juin 1992 - Ministère de l'agriculture interdit la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation et l'emploi de l'ingrédient actif aldrine
pour l'élevage du bétail et à des fins agricoles.
La directive No 11 du 8 janvier 1998 - Ministère de la santé, contrôle national - exclut le aldrine de la liste des
substances toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: L'aldrine est un pesticide organochloré très
toxique pour les mammifères et non-mammifères de par la bio-accumulation des résidus dans la chaîne
alimentaire et dans les tissus humains.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: L'aldrine est persistant dans l'environnement et
très toxique pour les poissons, les crustacés et nombre d'oiseaux et d'espèces animales.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Binapacryl

Numéro CAS:

485-31-4

Nom chimique: 3-méthylcrotonate de 2-.it.sec.it.-butyl-4,6-dinitrophényle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Résolution RDC No. 347 du 16 décembre 2002 - Agence Nationale pour la protection de la santé - exclut le
binapacryl de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
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Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le Binapacryl est un pesticide ditrophenol
très toxique pour l'homme et les animaux. Les nitrophenols en particulier sont toxiques pour le fois, les reins et
le système nerveux et pour cette raison son utilisation doit être réglementée.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le binapacryl est très toxique pour les
organismes aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 16/12/2002

BRESIL
Nom usuel: Captafol

Numéro CAS:

2425-06-1

Nom chimique: 1,2,3,6-tétrahydro-N-(1,1,2,2-tétrachloroéthylthio)phtalimide
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 4 du 19 février 1987 - Ministère de l'agriculture
- interdit l'homologation, la commercialisation et l'emploi de tous les produits et de toutes les préparations
contenant l'ingrédient actif captafol.
La directive No 4 du 5 février 1987 - Ministère de la santé, contrôle national - exclut le captafol de la liste des
substances toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le captafol est un pesticide très toxique
pour l'homme comme signalé par la FAO, le OMS et le NIOSH.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le Captafol est très toxique pour les organismes
aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002
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BRESIL
Nom usuel: Chlordane

Numéro CAS:

57-74-9

Nom chimique: 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindan
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 040 du 26 décembre 1989 - Ministère de
l'agriculture - interdit l'homologation des pesticides à base de Chlordane pour l'élevage du bétail et l'agriculture.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et ses composés doivent
être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le Chlordane est un pesticide très toxique
pour l'homme comme signalé par la FAO, le OMS et le NIOSH.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le chlordane est très toxique pour les
organismes aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Chlordiméforme

Numéro CAS:

6164-98-3

Nom chimique: N2-(4-cloro-o-tolyl)-N1,N1- diméthylformamidine
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le chlordiméforme est un pesticide
toxique pour l'homme comme signalé par la FAO, le OMS et le NIOSH.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
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Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le chlordiméforme est très toxique pour les
organismes aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Chlorobenzilate

Numéro CAS:

510-15-6

Nom chimique: 4,4'-dichlorobenzilate d'éthyle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 82, octobre 1992 - Ministère de l'agriculture interdit la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation et l'emploi du chlorobenzilate à des fins
agricoles.
La directive No 11 du 8 janvier 1998 - Ministère de la santé, contrôle national - exclut le Chlorobenzilate de la
liste des substances toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le chlorobenzilate est un pesticide toxique
pour l'homme comme signalé par la FAO, le OMS et le NIOSH.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le chlorobenzilate est très toxique pour les
organismes aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Composés du mercure

Numéro CAS:

99-99-9

Nom chimique: Composés du mercure
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: la directive No 02 du 6 janvier 1975 - Ministère de l'agriculture
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- interdit l'emploi de pesticides contenant du methylmercure, du mercure éthyle et d'autres composés du type
alkylmercure.
La directive No 02 du 29 avril 1980 - Ministère de l'agriculture, SDSV - interdit l'homologation du fongicide de
mercure.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les quatre formes principales de mercure
auxquelles les personnes sont exposées sont les vapeurs de mercure, le methylmercure, le mercure inorganique
(divalent) et le phénylmercure. La vapeur de mercure est absorbée par les poumons, gardée dans le corps et
provoque des dommages au système nerveux central principalement. Une exposition aiguë à des concentrations
élevées de vapeur de mercure peut provoquer une fièvre par fumées de métal et la pneumonie. Le méthylmercure
est gardé dans les tissus du corps et provoque des dommages au système nerveux principalement.
Selon la forme du mercure et le niveau d'absorption les effets sur le système nerveux d'un adulte peuvent varier
entre une paresthésie réversible et le malaise et la destruction irréversible des neurones dans le cerveau
provoquant des signes permanents d'ataxie et de limitation de la vue.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le mercure dans plusieurs formes et degrés de
volatilité peut circuler dans l'environnement: l'eau, la terre et l'atmosphère.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: DDT

Numéro CAS:

50-29-3

Nom chimique: 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-benzene]
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 329 du 2 septembre 1985 - Ministère de
l'agriculture - interdit la commercialisation, l'emploi et la distribution de ces pesticides à des fins agricoles y
compris le DDT.
La directive No 11 du 8 janvier 1998 - Ministère de la santé, contrôle national - exclut le DDT de la liste des
substances toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
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Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le DDT est un pesticide toxique pour
l'homme comme signalé par la FAO, le OMS et le NIOSH.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le DDT est très toxique pour l'homme et les
organismes aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Dieldrine

Numéro CAS:

60-57-1

Nom chimique: 3,4,5,6,9,9-hexachloro-la,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro 2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le Dieldrine est un pesticide toxique pour
l'homme comme signalé par la FAO, le OMS et le NIOSH.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le Dieldrine est très toxique pour les poissons et
les crustacés.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002
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BRESIL
Nom usuel: Dinosèbe

Numéro CAS:

88-85-7

Nom chimique: 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 10 du 8 mars 1985 - Ministère de l'agriculture exclut le Dinosèbe de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides.
La directive No 19 du 14 mars 1990 - Ministère de la santé, contrôle national - exclut le Dinosèbe acétate de la
liste des substances toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le Dinosèbe est un pesticide toxique pour
l'homme comme signalé par la FAO, le OMS et le NIOSH.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le Dinosèbe est très toxique pour plusieurs
espèces (mammifères, oiseaux, poissons).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom(s) usuel(s): Formulations poudres poudrales contenant une
combinaison de benomyl, de carbofouran et de thiram

Numéro(s) CAS: 137-26-8, 1563-662, 17804-35-2

Nom chimique:
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Résolution RDC No. 347 du 16 décembre 2002 - Agence Nationale pour la protection de la santé - exclut le
benomyl de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: aucune formulation contenant une combinaison de
benomyl, de carbofouran et de thiran n'a été homologuée.
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine
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Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Préoccupation concernant la toxicité des
préparations et leur façon d'agir.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 16/12/2002

BRESIL
Nom(s) usel(s): DNOC

Numéro(s) CAS:

534-52-1

Nom chimique: 4,6-dinitro-o-cresol
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: No
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Préoccupation concernant la toxicité du
DNOC et sa façon d'agir.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumés des dangers et risques connus pour l'environnement: Le DNOC est toxique pour les poissons et les
abeilles, très phytotoxique.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom(s) usel(s): Monocrothophos

Numéro(s) CAS:

6923-22-4

Nom chimique: Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamovyl) vinyl phosphate (IUPAC)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Les préparations avec plus de 600g/l d'ingrédient
actif.
Emplois qui demeurent autorisés: Les préparations avec moins de 600g/l d'ingrédient actif
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
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Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le monocrotophos est un insecticide et un
acaricide organophhosphorique qui agit systématiquement et au contact. Il est extrêmement toxique pour les
oiseaux et il est utilisé comme poison pour les oiseaux. Il est également très toxique pour les mammifères. Il est
utilisé pour lutter contre toute une gamme d'insectes qui sucent, mâchent et perforent et contre les acariens du
coton, de la canne à sucre, des cacahuètes, des plantes ornementales et du tabac. L'EPA classe le monocrotophos
parmi la classe I de toxicité - très toxique. Les produits contenant du monocrotophos portent la mention
"Danger". Le monocrotophos est disponible dans d'autres pays sous forme de concentré soluble ou de spray à
très bas volume.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: contrôle totale des utilisations
spécifiquement autorisées.
Résumés des dangers et risques connus pour l'environnement: Le monocrotophos est très toxique pour les
oiseaux; relativement toxique pour les poissons et très toxique pour les abeilles. Il peut également tuer des
oiseaux non visés qui mangent des insectes empoisonnés par le monocrotophos.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: une meilleure qualité de
l'environnement de par l'absence de ce produit.
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom(s) usel(s): Parathion

Numéro(s) CAS: 56-38-2

Nom chimique: thiophosphate de .it.0,0.it.-diéthyle et de .it.0.it -4-nitrophényle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 82 du 8 octobre 1992 - Ministère de
l'agriculture - interdit la production , l'importation, l'exportation, la commercialisation et l'emploi de l'ingrédient
actif ethyl parathion à des fins agricoles.
La directive No 11 du 8 janvier 1998 - Ministère de la santé, contrôle national - exclut le parathion de la liste des
substances toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit. .
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: La mesure de réglementation a été prise
en raison des risques pour la santé humaine liés à l'utilisation du Parathion.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumés des dangers et risques connus pour l'environnement: très toxique pour les poissons; les organismes
aquatiques et les abeilles.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002
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BRESIL
Nom(s) usel(s): Phosphamidon

Numéro(s) CAS: 13171-21-6

Nom chimique: phosphate de dimethyle et de 2-chloro-2-(N,N-diethylcarbamoyl)-1-methylvinyle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Résolution RDC No. 347 du 16 décembre 2002 - Agence
Nationale pour la protection de la santé - exclut le phosphamidon de la liste des substances toxiques pouvant être
autorisées en tant que pesticides
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: La mesure de réglementation a été prise à
cause des risques pour la santé humaine liés à l'utilisation de phosphamidon.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: le contrôle de l'utilisation et du
commerce de ce produit chimique conformément à la réglementation.
Résumés des dangers et risques connus pour l'environnement: très toxique pour les poissons; les organismes
aquatiques et les abeilles.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: le contrôle du commerce et la
prévention d'une utilisation impropre de ce produit chimique par les utilisateurs.
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 16/12/2002

BRESIL
Nom usuel: EDB

Numéro CAS:

106-93-4

Nom chimique: 1,2-dibromoéthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le EDB est un pesticide toxique pour
l'homme comme signalé par la IARC.
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Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le EDB est genotoxique et probablement
carcinogène pour l'homme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Fluoroacétamide

Numéro CAS:

640-19-7

Nom chimique: 2-fluoroacétamide
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le fluoroacétamide est un rodenticide
toxique pour l'homme, comme signalé par le OMS.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: le fluoroacétamide est très toxique pour
plusieurs espèces (mammifères, oiseaux, poissons).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Hexachlorobenzène

Numéro CAS:

118-74-1

Nom chimique: Benzène, hexachloro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
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janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: L'Hexachlorobenzène est un conservant du
bois toxique et dangereux pour l'homme et d'autres espèces, comme signalé par le OMS.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: L'Hexachlorobenzène est persistant et présente
un profil bio accumulatif important (les valeurs du facteur de bio accumulation varie entre 375 et >53,000).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Lindane

Numéro CAS:

58-89-9

Nom chimique: ã-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 329 du 2 septembre 1985 - Ministère de
l'agriculture - interdit la commercialisation, l'emploi et la distribution de ces pesticides à des fins agricoles y
compris le lindane.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Agriculture
Emplois qui demeurent autorisés: Conservant du bois
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Des résidus de lindane peuvent persister
dans le terrain et les aliments. Il peut également y avoir une exposition directe de l'homme au lindane lors de sa
préparation pharmaceutique ou des campagnes sanitaires publiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: le lindane est relativement à non toxique pour les
oiseaux, avec un DL50 relevé de plus de 2000 mg/kg chez le canard malard. La dose de LC50 de lindane sur 5
jours chez la caille japonaise est de 490 ppm. Il est très à extrêmement toxique pour les poissons et les espèces
invertébrées aquatiques. Les valeurs relevées de LC50 96-heures varient entre 1,7 et 90 µg/l chez les truites
(truites arc-en-ciel, truites de mer et toulardi), le saumon coho, la carpe, la tête de boule, le crapet, l'achigan à
grande bouche et la perchaude. La dureté de l'eau ne semblait pas altérer la toxicité pour les poissons, mais une
température plus élevée augmentait la toxicité pour certaines espèces et la diminuait pour d'autres. Les valeurs
LC50 96-heures chez les invertébrés aquatiques étaient: chez le Daphnia, 460 µg/l; chez les Gammarus
27

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

speudolimnaes, 10-88 µg/l et chez le Pteronarcys (perles), 4,5 µg/l/. Le facteur de bio accumulation pour le
composé est 1400 fois les concentrations ambiantes dans l'eau, ce qui indique une importante bio accumulation.
Le lindane est très toxique pour les abeilles.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Methamidophos (Formulations liquides solubles de
la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par
litre)

Numéro CAS:

10265-92-6

Nom chimique: thiophosphoramidate de .it.O,S.it.-diméthyl
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Les préparations contenant jusqu'à 600 g/l
d'ingrédients actifs.
Emplois qui demeurent autorisés: Les préparations contenant jusqu'à 600 g/l d'ingrédients actifs.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le métamidophos est un
insecticide/acaricide/avicide organophosphate très actif, systémique et résiduel avec action par contact et sur
l'estomac. Il agit sur les insectes et les mammifères en diminuant l'activité d'un enzyme important pour le
fonctionnement du système nerveux appelé acetylcolinesterase. Cet enzyme est fondamental pour une
transmission normale des impulsions nerveuses. Le methamidophos est un puissant inhibiteur de
l'acetylcolinesterase.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général le métamidophos n'est pas considéré
comme phytotoxique s'il est utilisé selon les instructions, mais il a provoqué la défoliation lorsqu'il a été utilisé
en tant que spray foliaire sur les arbres fruitiers décidus. Il est compatible avec beaucoup d'autres pesticides,
mais il ne doit pas être utilisé avec du matériel alcalin. Le métamidophos est légèrement corrosif pour l'acier
doux et les alliages de cuivre. Ce composé est très toxique pour les mammifères, les oiseaux et les abeilles. Ne
pas utiliser les zones traitées pour le pâturage et veiller à porter des vêtements protecteurs comprenant un
respirateur, lunettes de protection, gants en caoutchouc et vêtements imperméables.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002
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BRESIL
Nom usuel: Oxide d'éthylè

Numéro CAS:

75-21-8

Nom chimique: oxiranne
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4
janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale
avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: L'oxyde d'éthylène est un pesticide
toxique pour l'homme comme signalé par le OMS.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: L'oxyde d'éthylène est très toxique pour
plusieurs espèces (mammifères, oiseaux, poissons)
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Pentachlorophénol

Numéro CAS:

87-86-5

Nom chimique: Phénol, pentachloroCatégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 329 du 2 septembre 1985 - Ministère de
l'agriculture - interdit la commercialisation, l'emploi et la distribution de ces pesticides à des fins agricoles y
compris le pentachlorophénol.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et ses composés doivent
être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Agriculture
Emplois qui demeurent autorisés: Conservant pour le bois
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le pentachlorophénol est un conservant
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pour le bois toxique pour l'homme comme signalé par le OMS.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Contrôle total du commerce et de
l'utilisation se Pentachlorophénol et des formulations basées sur son produit technique.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le pentachlorophénol est très toxique pour
l'homme et d'autres espèces.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Utilisation sûre et contrôle de ce
produit chimique suite aux mesures de réglementation adoptées par le gouvernement du Brésil.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

BRESIL
Nom usuel: Toxaphène

Numéro CAS:

8001-35-2

Nom chimique: Toxaphène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La directive No 329 du 2 septembre 1985 - Ministère de
l'agriculture - interdit la commercialisation, l'emploi et la distribution de ces pesticides à des fins agricoles y
compris le toxaphène.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 4 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés
doivent être préalablement homologués par l'autorité fédérale avant d'être produits, exportés, commercialisés ou
utilisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: La mesure de réglementation a été adoptée
à cause des risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation de Toxaphène.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le Toxaphène est très toxique pour les poissons
et les organismes aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'exposition au produit
chimique et les risques inhérents pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 04/01/2002

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: acétate de thallium

Numéro CAS:

563-68-8

Nom chimique: acétate de thallium
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
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Résumé de la mesure de réglementation finale: Le thallium acetate et les mélanges qui contiennent plus de 1%
de thallium sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel.
D’autres usages ne sont pas autorisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le thallium acetate et les mélanges qui contiennent
plus de 1% de thallium sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique
industriel.D’autres usages ne sont pas autorisés, à l’exception de celui mentionné ci-dessous.
Emplois qui demeurent autorisés: L’usage de la substance chimique est autorisé pour la recherche de
laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le thallium acetate a un effet toxique aigu
chez les êtres humains. Entre les premiers symptômes connus on trouve périphériques douloureux de
neuropathie et de paraesthesie.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique chez les travailleurs et d’autres
personnes impliqués, par exemple, l’industrie du verre.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le thallium acetate provoque une haute toxicité
dans les organismes aquatiques
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque potentiel pour l’environnement
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale13/11/2003 – le thallium acetate a été interdit à la
fabrication, à l’usage et à l’importation, selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été
amendé plusieurs fois. L’amendement final est entré en vigueur le 13 novembre 2003

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Endrine

Numéro CAS:

72-20-8

Nom chimique: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale : L’endrine et les mélanges qui contiennent plus de 1%
d’endrine sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel et pour
des utilisations agricoles.D’autres usages ne sont pas autorisés
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: L’endrine et les mélanges qui contiennent plus de 1%
d’endrine sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel et pour
des utilisations agricoles.D’autres usages ne sont pas autorisés.
Emplois qui demeurent autorisés Le registre a été retiré et les produits qui contenaient de l’endrine ont été
interdit pour l’usage comme pesticide
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale L’endrine et les mélanges qui contiennent plus de 1%
d’endrine sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel et pour
des utilisations agricoles.D’autres usages ne sont pas autorisés.
Emplois qui demeurent autorisés L’endrine et les mélanges qui contiennent plus de 1% d’endrine sont interdits
pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel et pour des utilisations
agricoles. D’autres usages ne sont pas autorisés, à l’exception des ceux mentionnés ci-dessous
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Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: L'endrine provoque des effets toxiques
graves chez les êtres humains. Aux travailleurs en fabrication et formulation, l’endrin cause des convulsions et
des dommages dans le système cérébral. Il est un excitant et un convulsif du SNC
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique chez les travailleurs agricoles et chez
les travailleurs impliqués dans la fabrication, application et usage des produits industriels et chez le public en
général qui utilise ces produits.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: L’endrine cause d'effets toxiques aigus à hauts
risques pour l'écosystème, et a un haut effet bioacumulatif et persistent dans la chaîne alimentaire et sur plusieurs
endroit de l'environnement
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de bioaccumulation et de persistence dans
l’environnement
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003 l’endrine et ses melanges sont interdits
à la fabrication, à l’usage et à l’importation, à l’exception de l’usage comme additif dans la fabrication de
produits industriels, selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été amendé plusieurs fois.
L’amendement final est entré en vigueur le 13 novembre 2003.

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Heptachlore

Numéro CAS:

76-44-8

Nom chimique: 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-méthanoindène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale : L’heptachlore et les mélanges qui contiennent plus de 6%
d’heptachlore sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel et
pour des utilisations agricoles. D’autres usages ne sont pas autorisés
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Le registre a été retiré et les produits qui contenaient
de l’heptachlore ont été interdit pour l’usage comme pesticide
Emplois qui demeurent autorisés : Aucun
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. L’heptachlore et les mélanges qui contiennent plus
de 6% d’heptachlor sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique
industriel et pour des utilisations agricoles.D’autres usages ne sont pas autorisés. à l’exception des ceux
mentionnés ci-dessous.
Emplois qui demeurent autorisés : L’heptachlore et ses mélanges qui contiennent 1% ou plus d’heptachlore
sont désignées comme substances chimiques toxiques en TCCA Par conséquent les mélanges qui contiennent
moins de 6% d’heptachlore devront être fabriqués ou être utilisés uniquement après avoir été enregistrés par les
autorités compétentes
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: L’heptachlore produit des effets multiples
du type cancérigènes et mutagènes chez les êtres humains et cause de l’excitation et convulsions dans le SNC.
L’heptachlore est cancérigène dans l'expérimentation avec des animaux. Il peut produire des tumeurs dans le
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foie, la tiroïde et le pancréas ainsi que dans l'appareil reproducteur chez les rats et les souris.
L’heptachlore produit de multiples effets dans la reproduction, y compris la réduction de la fertilité chez les
mâles et les femelles, diminution d'implantation, augmentation de la réabsorption, interruption du cycle de l'estro
et baisse de la quantité de spermes
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique chez les travailleurs agricoles et chez
les travailleurs impliqués dans la fabrication, application et usage des produits industriels et chez le public en
général qui utilise ces produits.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: L’heptachlore est très toxique chez les
organismes aquatiques et il provoque des hauts effets de bioaccumulation et de persistance
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de bioaccumulation et de persitence dans
l’environnement
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003 – l’heptachlore et ses melanges sont
interdits à la fabrication, à l’usage et à l’importation, à l’exception de l’usage comme additif dans la fabrication
de produits industriels, selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été amendé plusieurs fois.
L’amendement final est entré en vigueur le 13 novembre 2003.
Le 1 janvier 1979 (by the Agrochemicals Management Act)

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: 2-naphtylamine

Numéro CAS:

91-59-8

Nom chimique: 2-naphtylamine
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: 2-naphthylamine, son clorhidrate et ses mélanges qui
contiennent 0.1% ou plus de chacun de ces produits chimiques sont interdit pour la fabrication, importation et
l'utilisation comme produit chimique industriel. Il n'est pas permis aucun autre type d'utilisation.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 2-Naphthylamine, son clorhidrate et les mélanges qui
contiennent 0.1% ou plus de ces produits chimiques sont interdits pour la fabrication, importation et l'utilisation
comme produit chimique industriel. Il n'est pas permis aucun autre type d'application à l'exception de l'utilisation
mentionnée dans la section ci-dessous Aldrin et les mélanges qui contiennent 0.1% sont interdites pour la
fabrication, importation et utilisation aux buts industrielles ou agricoles. On n'autorise pas d'autres utilisations à
l'exception de ceux mentionnés dans la section ci-dessous.
Emplois qui demeurent autorisés: Il est autorisé pour les usages de recherche ou de laboratoires
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: 2-Naphthylamine est carcerigène pour les
êtres humains, il peut causer hematurie, dysurie et cystite hémorragique. D'autres symptômes de l'exposition
incluent dyspnée, ataxie et dermatite. On espère que l'action régulatrice réduise considérablement le risque
potentiel de l'effet carcinogène pour les travailleurs et d'autres personnes impliquées dans la fabrication du
colorant.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque potentiel de l'effet carcinogéne pour les travailleurs et
d'autres personnes impliquées dans la fabrication , application et usage.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003Naphthylamine et ses hydroclhoride ont
été interdit pour la fabrication, utilisation et importation selon MOEs Public Notice N°1996-75 (1 juin 1996).
Modification finale de l'avis qui désigne aussi le mélange contenant 0.1° ou plus de chacun des produits
chimiques interdits, il est entré en vigueur le 13 novembre 2003
33

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Aldrine

Numéro CAS:

309-00-2

Nom chimique: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Aldrine et les mélanges qui contiennent 0.1% sont interdites
pour la fabrication, importation et utilisation aux buts industrielles ou agricoles. D'autres usages ne sont pas
autorisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: L'enregistrement a été retiré et les produits qui
contennaient de l'aldrin ont été interdit pour l'usage comme pesticide.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun autre type d'usage n'est permis
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Aldrine et les mélanges qui contiennent 0.1% sont interdites
pour la fabrication, importation et utilisation aux buts industrielles ou agricoles. D'autres usages ne sont pas
autorisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Aldrine et les mélanges qui contiennent 0.1% sont
interdites pour la fabrication, importation et utilisation aux buts industrielles ou agricoles. D'autres usages ne
sont pas autorisés
Emplois qui demeurent autorisés: Il est autorisé pour les usages de recherche ou de laboratoires
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: L'aldrine a des effets probablement
carcinogènes aigus et toxiques pour les êtres humains. Les symptômes graves peuvent résulter de l'ingestion ou
de l'absorption percutanée. Selon les rapports d'empoisonnements et les études en laboratoire, l'aldrine serait
considéré dans le groupe de toxicité plus haut des organoclorines
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque potentiel de l'effet carcinogène pour les agriculteurrs
qui utilisent le produit chimique aux buts agricoles, des travailleurs impliqués dans la fabrication des produits
industriels et l'usage publique de ces produits.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: L'aldrine présente un risque grave avec des effets
toxiques sur les écosystèmes et il a de hauts effets bioaccumulables et persistants dans la chaîne alimentaire et
sur plusieurs milieux environnementaux.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque potentiel de l'effet de bioaccumulation et de persistence
dans la chaîne alimentaire et dans plusieurs milieux environnementaux

34

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003l'aldrine et ses mélanges ont été interdit
à la fabrication, utilisation et importation à l'exception de l'additif pour la fabrication de produits industriels,
selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été amendé plusieurs fois et la version finale est
entrée en vigueur le 13 novembre 2003.

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: benzidine

Numéro CAS:

92-87-5

Nom chimique: 4,4'-diaminobiphényle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le benzidine et les mélanges qui contiennent plus de 0.1% de
benzidine sont interdites pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel.
D’autres usages ne sont pas autorisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le benzidine et les mélanges qui contiennent plus de
0.1% de benzidine sont interdites pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique
industriel. D’autres usages ne sont pas autorisés à l’exception des ceux mentionnés ci-dessous.
Emplois qui demeurent autorisés: L’usage du produit chimique est autorisé pour la recherche de laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le benzidine est un agent carcinogène
pour les êtres humains (le groupe 1 de IARC) et cause irritation au niveau des yeux, la peau et la zone
respiratoire. Les études de laboratoire on démontré qu’il s’agit d’un agent genotoxique selon des analysis
bactériens et mamifères, tout en incluant un test micronucleus transplacental
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque potentiel de l’effet toxique chez les travailleurs
impliqués dans l’industrie de la fabrication de teintures.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003 le benzidine et ses mélanges ont été
interdit à la fabrication, utilisation et importation, selon MOEs Public Notice N°1996-75 (juin 1996). L'avis
finale amendé mentionnant les mélanges qui contiennent plus de 0.1% de n’importe lequel des produits
interdits, est entrée en vigueur le 13 novembre 2003.

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Composes de tributylétain

Numéro CAS:

56-35-9

Nom chimique: Composes de tributylétain
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale L’hydroxide Trialkyltin et ses sels (y compris l'oxyde
trailkyltin) ainsi que les composés de tributyltin et ses mélanges qui contiennent 0.1% ou plus de ces substances,
sont interdits pour la fabrication, l'importation et l'utilisation comme :
A
Agent anti-collant pour bateaux ROK (excepté pour les bateaux de guerre et les bateaux de policier sous
l'Article de la Loi navale et pour les bateaux de pêche sous l'article 2 de la Loi sur la Pêche)
B
Agents anti-collants pour les matériels pour la pêche, réseaux, et structures ou installations qui entrent en
contact avec, ou qui sont déjà entrés en contact avec la mer, en partie ou dans leur totalité, selon la loi
navale de prévention de pollution dans l'Acte sur les installations marines des ports.
C
Preservants du bois sous la Loi Forestière
D
Bactéricides en eau froide
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: L’hydroxide Trialkyltin et ses sels (y compris
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l'oxyde trailkyltin) ainsi que les composés de tributyltin et ses mélanges qui contiennent 0.1% ou plus de ces
substances, sont interdits pour la fabrication, l'importation et l'utilisation comme :
A
Agent anti-collant pour bateaux ROK (excepté pour les bateaux de guerre et les bateaux de policier sous
l'Article de la Loi navale et pour les bateaux de pêche sous l'article 2 de la Loi sur la Pêche)
B
Agents anti-collants pour les matériels pour la pêche, réseaux, et structures ou installations qui entrent en
contact avec, ou qui sont déjà entrés en contact avec la mer, en partie ou dans leur totalité, selon la loi
navale de prévention de pollution dans l'Acte sur les installations marines des ports.
C
Preservants du bois sous la Loi Forestière
D
Bactéricides en eau froide
Emplois qui demeurent autorisés: L’usage de la substance chimique est autorisé pour la recherche de
laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: L’hydroxide Trialkyltin a effet toxique aigu sur
la reproduction des organismes aquatiques, il peut se bioaccumuler de manière significative dans plusieurs
organismes aquatiques
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque potentiel des effets au niveau reproductif et
bioaccumulatif chez les organismes aquatiques.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 16/09/2003 – L’hydroxide trialkyltin a été interdit
à la fabrication, à l’usage et à l’importation, selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été
amendé plusieurs fois. L’amendement final est entré en vigueur le 13 novembre 2003

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: biphényle-4-ylamine

Numéro CAS:

92-67-1

Nom chimique: biphényle-4-ylamine
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale Le 4- aminobiphényl, le hydrochloride et les mélanges qui
contiennent plus de 0.1% de ces produits chimiques sont interdites pour la fabrication, importation et utilisation
comme produit chimique industriel. D’autres usages ne sont pas autorisés
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale : . Le 4- aminobiphényl, le hydrochloride et les
mélanges qui contiennent plus de 0.1% de ces produits chimiques sont interdites pour la fabrication, importation
et utilisation comme produit chimique industriel. D’autres usages ne sont pas autorisés à l’exception des ceux
mentionnés ci-dessous
Emplois qui demeurent autorisés L’usage du produit chimique est autorisé pour la recherche de laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes Le 4-aminobiphényl semble être
carcinogène pour les êtres humains (groupe 1 de IARC). Il peut causer disnée et depression du SNC. Les
expériments sur des animaux ont causé des tumeurs de vessie et de foie. Le 4-aminobiphényl semble être l’un
des agent les plus carcinogènes pour la vessie.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque potentiel de l’effet toxique chez les travailleurs
impliqués dans l’industrie de la fabrication de teintures.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003– l’aminobiphényl a été interdit à la
fabrication, utilisation et importation, selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été amendé
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plusieurs fois et ses hydroclorides ont été aussi inclus dans les produits chimiques interdits le 1 juin 1996.
L’amendement final est entré en vigueur le 13 novembre 2003.

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Bis(chloromethyl)éther

Numéro CAS:

542-88-1

Nom chimique: Bis(chloromethyl)éther
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Bis (2-chlorométhyl) ether et les mélanges qui contiennent plus
de 0.1% de ces produits chimiques sont interdites pour la fabrication, importation et utilisation comme produit
chimique industriel. D’autres usages ne sont pas autorisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Bis (2-chlorométhyl) ether et les mélanges qui
contiennent plus de 0.1% de ces produits chimiques sont interdites pour la fabrication, importation et utilisation
comme produit chimique industriel. D’autres usages ne sont pas autorisés à l’exception des ceux mentionnés cidessous.
Emplois qui demeurent autorisés: L’usage du produit chimique est autorisé pour la recherche de laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes Bis (chloromethyl) ether est cancérigène
pour l'être humain (IARCPGroupe I) pouvant provoquer du cancer de poumon ou de laringe chez des
travailleurs hautement exposés. Chez des rats et des souris exposées au produit chimique, on a observé des
tumeurs dans les organes des sens, des poumons et du thorax.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de cancer et l’effet toxique chez les travailleurs de
l’industrie de polymères et le public en général impliqué dans l’usage des produits avec du polymère.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003– le bis (2-chloromethyl) ether a été
interdit à la fabrication, utilisation et importation, selon MOEs Public Notice N°1996-75 (1 juin 1996).
L’amendement final qui mentionne les mélanges qui contiennent plus de 0.1% de bis(chloromethyl) ether, est
entrée en vigueur le 13 novembre 2003

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Chlordane

Numéro CAS:

57-74-9

Nom chimique: 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindan
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le chlordane et les mélanges qui contiennent plus de 0.1% de
chlordane sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel et pour
des utilisations agricoles. D’autres usages ne sont pas autorisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le registre a été retiré et les produits qui contenaient
de le chlordane ont été interdit pour l’usage comme pesticide
Emplois qui demeurent autorisés: D’autres usages ne sont pas autorisés.
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le chlordane et les mélanges qui contiennent plus de 0.1% de
chlordane sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel et pour
des utilisations agricoles. D’autres usages ne sont pas autorisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation Le chlordane et les mélanges qui contiennent plus de 0.1%
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de chlordane sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel et
pour des utilisations agricoles. D’autres usages ne sont pas autorisés
Emplois qui demeurent autorisés: Son usage est autorisé pour la recherche en laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes Le chlordane provoque de hauts risques
d'effets toxiques aigus chez les êtres humains. Il est stimulant et convulsif du SNC. L'empoisonnement par cette
substance provoque des nausées, vomissements, maux de tête, excitation, délire, spasmes musculaires, perte de
la coordination et des crises épileptiques, edème pulmonaire et provoque le décès avec arrêt respiratoire.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique chez les travailleurs agricoles et chez
les travailleurs de fabrications industrielles de marchandise et chez d’autres personnes qui soient en contact avec
la substance chimique
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le chlordane provoque de hauts risques d'effets
toxiques à l’organisms aquatic et a un risque de bioaccumulation et de persistence dans l’environnement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de bioaccumulation et de persistence dans
l’environnement
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003 chlordane a été interdit à la
fabrication,à l’ importation, à l’exception de l’usage comme additif dans la fabrication de produits industriels,
selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été amendé plusieurs fois. L’amendement final est
entré en vigueur le 13 novembre 2003

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Dieldrine

Numéro CAS:

60-57-1

Nom chimique: 3,4,5,6,9,9-hexachloro-la,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro 2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le dieldrine et les mélanges qui contiennent plus de 0.1% de
dieldrine sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel et pour
des utilisations agricoles.D’autres usages ne sont pas autorisés.
.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le registre a été retiré et les produits qui contenaient
de le dieldrine ont été interdit pour l’usage comme pesticide
Emplois qui demeurent autorisés: D’autres usages ne sont pas autorisés.
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le dieldrine et les mélanges qui contiennent plus de 0.1% de
dieldrine sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel et pour
des utilisations agricoles.D’autres usages ne sont pas autorisés
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le dieldrine et les mélanges qui contiennent plus de
0.1% de dieldrine sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel
et pour des utilisations agricoles.D’autres usages ne sont pas autorisés à l’exception des ceux mentionnés cidessous.
Emplois qui demeurent autorisés: L’usage de la substance chimique est autorisé pour la recherche de
laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
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Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes La dieldrine produit d'effets cancérigènes à
haut risque chez les êtres humains. C'est un stimulant neurologique et convulsif
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique chez les travailleurs agricoles et chez
les travailleurs de fabrications industrielles de marchandise et chez d’autres personnes qui soient en contact avec
la substance chimique
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: La dieldrine cause d'effets toxiques aigus à haut
risque chez les êtres, les poissons et les oiseaux, et elle a un haut effet bioacumulativo et persitente dans
plusieurs endroit de l'environnement
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de bioaccumulation et de persistence dans
l’environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: EDB

Numéro CAS:

106-93-4

Nom chimique: 1,2-dibromoéthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le EDB et les mélanges qui contiennent plus de 50% de
éthylene dibromide sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique
industriel.D’autres usages ne sont pas autorisés..
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le EDB et les mélanges qui contiennent plus de 50%
de éthylene dibromide sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique
industriel et pour des utilisations agricoles.D’autres usages ne sont pas autorisés, à l’exception des ceux
mentionnés ci-dessous
Emplois qui demeurent autorisésL’éthylene dibromide et ses mélanges qui contiennent 0.1% ou plus
d’éethylene dibromide sont désignées comme substances chimiques toxiques en TCCA (Designation of Toxic
Chemicals/Observational Chemicals,
NIER'sPublic Notice n° 2000-2.24). Par conséquent les mélanges qui contiennent moins de 50% d'ethylene
dibromide devront être fabriquées ou être utilisées uniquement après avoir été enregistrées par les autorités
compétentes. L'utilisation de la substance chimique est autorisée pour des recherches en laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes L'ethylène dibromide produit de hauts
effets toxiques chez les êtres humains. En se basant sur le degré cancérigène chez les animaux de laboratoire,
l’éthylène dibromide est considéré comme une possible cause de cancer chez l'être humain. Il est mutagène. Des
études expérimentales chez des animaux ont démontré que le foie et les reins sont l'objectif potentiel.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique chez les travailleurs impliqués dans la
fabrication, l’application et l’usage
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003 – l’éthylène dibromide et ses melanges
qui contiennet plus de 50% d’éthylène ont été interdits à la fabrication, à l’importation, à l’exception de l’usage
comme additif dans la fabrication de produits industriels, selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991).
L'avis a été amendé plusieurs fois. L’amendement final est entré en vigueur le 13 novembre 2003
39

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Méthyl bromide

Numéro CAS:

74-83-9

Nom chimique: Méthane, bromo
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le methyl bromide et ses mélanges qui contiennent 1% ou plus
de methyl bromide sont estrictement reglémentés pour la fabrication, l'importation et l'utilisation comme produit
chimique industriel et pesticide par le Toxic Chemicals Contrôle Act (TCCA) et Agrochemicals Management
(AMA). La fabrication, l'importation et l'utilisation du methyl bromide et ses mélanges qui contiennent 1% ou
plus de methryl bromide sont uniquement autorisés pour l'utilisation des fumigateurs pour des stérilisations pour
les stérilisations des standards du Quarantine Act. L'utilisation de methyl bromide est autorisée uniquement pour
la stérilisation des produits agricoles, selon le AMA
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Il est interdit pour tous les usages à l’exception des
usages pour des quarantaines et des stérilisations des produits agricoles dans des dépôts, selon le AMA
(Agrochemical Manufacture Act)
Emplois qui demeurent autorisés Veuillez consulter ce qui précede
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le methyl bromide et ses mélanges qui contiennent 1% ou plus
de methyl bromide sont estrictement reglémentés pour la fabrication, l'importation et l'utilisation comme produit
chimique industriel et pesticide par le Toxic Chemicals Contrôle Act (TCCA) et Agrochemicals Management
(AMA). La fabrication, l'importation et l'utilisation du methyl bromide et ses mélanges qui contiennent 1% ou
plus de methryl bromide sont uniquement autorisés pour l'utilisation des fumigateurs pour des stérilisations pour
les stérilisations des standards du Quarantine Act. L'utilisation de methyl bromide est autorisée uniquement pour
la stérilisation des produits agricoles, selon le AMA
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le methyl bromide et les mélanges qui contiennent
plus de 1% de methyl bromide sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit
chimique industriel et pesticides, à l’exception de celui mentionné ci-dessous
Emplois qui demeurent autorisés Le methyl bromide et les mélanges qui contiennent plus de 1% de methyl
bromide sont autorisés uniquement pour la fabrication, importation et l’usages como fumigateur pour des
stérilisations selon les standards d’estérilisation du Quarantine Act.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes Le methyl bromide est mutant et
cancérigène et hautement toxique pour les êtres humains. C'est un gaz toxique qui peut causer des dommages
dans les reins et le SNC. Le methyl bromide peut produire del’alcalinité dans l'ADN et des études de
génotoxicité dans des systèmes non- mammifères, suggèrent que cet agent est mutant
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique chez les travailleurs et les personnes
qui utilisent cette substance
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le méthyl bromide a un haut risque de toxicité
chez les poissons et les oiseaux.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique dans les organismes de
l’environnement
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003 – le méthyl bromide et ses melanges
sont interdits à la fabrication, à l’usage et à l’importation, à l’exception de l’usage pour l’estérilisation des
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produits agricoles, selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été amendé plusieurs fois.
L’amendement final est entré en vigueur le 13 novembre 2003.
Le 1 janvier 1979 (by the Agrochemicals Management Act)

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: nitrate de thallium

Numéro CAS:

10102-45-1

Nom chimique: nitrate de thallium
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le nitrate de thallium et les mélanges qui contiennent plus de
1% de nitrate de thallium sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique
industriel.D’autres usages ne sont pas autorisés
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le nitrate de thallium et les mélanges qui contiennent
plus de 1% de sulphate de thallium ont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit
chimique industriel.D’autres usages ne sont pas autorisés. à l’exception des ceux mentionnés ci-dessous.
Emplois qui demeurent autorisés L’usage de la substance chimique est autorisé pour la recherche de laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes Le nitrate de thallium a des effets toxiques
aigus chez les humains. Les études chez les rats et les souris ont demontré le transfert vers la placenta de ces
agents avec la déposition de thallium dans la placenta et les organes foetaux. Les sels de nitrate de thallium
étaient teratogenic dans les poussins, provoquant une croissance diminuée et chondrodystrophie,
particulièrement des longs os, causé par une micromélie. Il est esperé que la mesure de réglémentation finale
réduira de façon significative le risque potentiel chez les ouvriers et d'autres personnes impliqués
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique chez les travailleurs et d’autres
personnes qui manipulent cette substance.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le nitrate de thallium provoque un haute toxicité
dans les organismes aquatiques
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique dans les organismes aquatiques.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003– le nitrate de thallium a été interdit à
la fabrication, à l’usage et à l’importation, selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été
amendé plusieurs fois. L’amendement final est entré en vigueur le 13 novembre 2003.

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: oxyde de bis(2-chloroéthyle)

Numéro CAS:

111-44-4

Nom chimique: oxyde de bis(2-chloroéthyle)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Bis (2-chloroethyl) ether et les mélanges qui contiennent plus
de 0.1% de ces produits chimiques sont interdites pour la fabrication, importation et utilisation comme produit
chimique industriel. D’autres usages ne sont pas autorisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Bis (2-chloroethyl) ether et les mélanges qui
contiennent plus de 0.1% de ces produits chimiques sont interdites pour la fabrication, importation et utilisation
comme produit chimique industriel. D’autres usages ne sont pas autorisés à l’exception des ceux mentionnés ci41
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dessous.
Emplois qui demeurent autorisés L’usage du produit chimique est autorisé pour la recherche de laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes Le Bis (2-choroethyl)ether peut provoque
du cancer chez les êtres humains, Le produit chimique est irritant de l’appareil respiratoire et peut provoquer
narcose lorsque il y a des hautes concentrations
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque potentiel de l’effet toxique chez les travailleurs et le
public en général impliqué durant le processus de syntèse organique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003 – (2-chloroethyl) ether a été interdit à
la fabrication, utilisation et importation, selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été
amendé plusieurs fois. L’amendement final est entré en vigueur le 13 novembre 2003

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: pentaoxyde de diarsenic

Numéro CAS:

1303-28-2

Nom chimique: pentaoxyde de diarsenic
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Pentoxide arsénique et les mélanges qui contiennent 0.1% ou
plus de pentoxide arsenic sont permis seulement pour la fabrication, importation et utilisation comme preservant
de bois et pour le traitement de la mite sous la Loi Forestière
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le pentoxide arsénique et les mélanges qui
contiennent 0.1% ou plus du produit chimique sont interdits pour la fabrication, à l’exception de l’usage
mentionné ci-dessous.
Emplois qui demeurent autorisésLe pentoxide arsénique et les mélanges qui contiennent 0.1% ou plus de
pentoxide arsenic sont permis seulement pour la fabrication, importation et utilisation comme preservant de bois
et pour le traitement de la mite sous la Loi Forestière.
Il est autorisé l’utilisation pour la recherche en laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes Le pentoxide arsénique possède un haut
risque d’effet toxique et cancérigène aigu chez les êtres humains. Lorsqu’une personne s’expose au produit
chimique, celui-ci peut provoquer des maladies pulmonaires, cecité et d’autres maladie de la peau. Les études in
vitro e in vivo, experimentés avec des animaux ont demontré que le pentoxide arsénique peut provoque des
anomalies cromosomiques chez l’être humain
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque potentiel de l’effet toxique chez les travailleurs
impliqués dans la fabrication, application et usages et dans l’environnement
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: L’arsenique pentoxide possède une très haute
toxicité dans les organismes aquatiques et une bioaccumulation moderée à haute, et des effets persistants
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque potentiel de l’effet toxique chez les travailleurs
impliqués dans la fabrication, application et usages et dans l’environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003- l'arsenique et ses mélanges ont été
interdit à la fabrication, utilisation et importation à l'exception de l’additif pour la fabrication de produits
industriels, selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été amendé plusieurs fois et la version
finale est entrée en vigueur le 13 novembre 2003.
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COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)

Numéro CAS:

126-72-7

Nom chimique: Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le tris (2,3-dibromopropyl) phosphate et les mélanges qui
contiennent plus de 0.1% de tris (2,3-dibromopropyl) phosphate sont interdits pour la fabrication, importation et
utilisation comme substance chimique industriel. D’autres usages ne sont pas autorisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le tris (2,3-dibromopropyl)phosphate et les
mélanges qui contiennent plus de 0.1% de tris (2,3-dibromopropyl) phosphate sont interdits pour la fabrication,
importation et utilisation comme substance chimique industriel.D’autres usages ne sont pas autorisés, à
l’exception de l’usage mentionné ci-dessous
Emplois qui demeurent autorisés L’usage de la substance chimique est autorisé pour la recherche de laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes Le phosphate tris (2,3-dibromopropyl) est
un agent cancérigène probable pour les humains (IARC groupe À). Des études expérimentale chez des animaux
ont démontré l’apparition des cancer de foie, reins, estomac et des poumons
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine Il est espéré que la mesure de
réglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique chez les travailleurs et chez d’autres
personnes impliqués, spécifiquement dans l’industrie du plastique et du textile
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Polybromobiphényles

Numéro CAS:

59536-65-1

Nom chimique: Polybromobiphényles
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le PBB et les mélanges qui contiennent plus de 0.1% de PBB
sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel. D’autres usages
ne sont pas autorisés
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le PBB et les mélanges qui contiennent plus de 0.1%
de PBB sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique industriel. D’autres
usages ne sont pas autorisés, à l’exception de la section mentionnée ci-dessous
Emplois qui demeurent autorisés L’usage de la substance chimique est autorisé pour la recherche de laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes Les PBB sont de possibles agents
cancérigènes pour les êtres humains (IARC Groupe 2B). Une toxicité au niveau neuro-comportamental a été
observé dans des expériences avec des animaux. Des PBB donnés avant l'accouplement ont provoqué une
diminution de la fecondité
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaineIl est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet carcerigène chez les travailleurs et d’autres
personnes impliqués especilement dans l’industrie du textil et du plastique
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003
43

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Polychlorobiphényles (PCB)

Numéro CAS:

1336-36-3

Nom chimique: Biphényles polychlorés
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Les PCBs et ses mélanges qui contiennent 0.005% ou plus de
PCB sont interdits pour la fabrication, l'importation et l'utilisation comme produit chimique industriel. Il existe
des exceptions expressément pour les PCB utilisés normalement dans les transformateurs électriques et d'autres
utilisations ne sont pas autorisées
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Les PCBs et ses mélanges qui contiennent 0.005% ou
plus de PCB sont interdits pour la fabrication, l'importation et l'utilisation comme produit chimique industriel. Il
existe des exceptions expressément pour les PCB utilisés normalement dans les transformateurs électriques et
d'autres utilisations ne sont pas autorisées, à l’exception des usages mentionés ci-dessous
Emplois qui demeurent autorisés L’usage de la substance chimique est autorisé pour la recherche de laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes PCB constituent une source cancérigène
pour les êtres humains et ils sont hautement bioacumulatifs, spécialement dans le tissu adipeux des animaux. Les
effets toxiques pour les fœtus ont été reportés après l'exposition maternelle, chez les êtres humains et chez les
animaux d'expérience
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine Il est espéré que la mesure de
réglementation finale conduise à une réduction du risque potentiel des différents risques causés par les PCB chez
le public en général
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement Les PCB sont hautement bioacumulatifs dans
l'environnement et spécialement dans le tissu adipeux des animaux.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque des effets de bioaccumulation et de persitance dans
l’environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003 – les PCB ont été interdits à la
fabrication, utilisation et importation, selon MOEs Public Notice N°1996-75 (juin 1996). L'avis finale amendé
mentionnant les mélanges qui contiennent plus de 0.1% de n’importe lequel des produits interdits, est entrée en
vigueur le 13 novembre 2003

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: sulfate de dithallium

Numéro CAS:

7446-18-6

Nom chimique: sulfate de dithallium
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le sulphate de thallium et les mélanges qui contiennent plus de
1% de sulphate de thallium sont interdits pour la fabrication, importation et utilisation comme produit chimique
industriel.D’autres usages ne sont pas autorisés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le sulphate de thallium et les mélanges qui
contiennent plus de 1% de sulphate de thallium ont interdits pour la fabrication, importation et utilisation
comme produit chimique industriel.D’autres usages ne sont pas autorisés. à l’exception des ceux mentionnés cidessous.
Emplois qui demeurent autorisés L’usage de la substance chimique est autorisé pour la recherche de laboratoire
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
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Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes Le sulfate de thallium a des effets aigus
toxiques chez les êtres humains. Les études chez les rats et les souris ont démontré une réduction dans le poids
du foetus, un retard l'ossification squelettique et une fréquence de l’augmentation de la hydronephrosis foetale.
Quand les rats ont été nourris avec du sulfate de thallium pendant un long terme, le numéro de sperme anormal a
augmenté, en réduisant la mobilité du sperme, et on a observé une vacuolisation de la cellule de Sertoli et une
déformation de l'épithélium séminifère.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique chez les travailleurs et d’autres
personnes qui manipulent cette substance.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003– le sulfate de thallium a été interdit à
la fabrication, à l’usage et à l’importation, selon MOEs Public Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été
amendé plusieurs fois. L’amendement final est entré en vigueur le 13 novembre 2003

COREE, REPUBLIQUE DE
Nom usuel: Tétrachlorure de carbone

Numéro CAS:

56-23-5

Nom chimique: Tetrachloraneméthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale:. Le charbon tetrachloride et ses mélanges qui contiennent 1%
ou plus de charbon tetrachloride, sont interdits pour la fabrication, l'importation et pour l'utilisation comme
pesticide pour extérieurs
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le charbon tetrachloride et ses mélanges qui
contiennent 1% ou plus de charbon tetrachloride, sont interdits pour la fabrication, l'importation et pour
l'utilisation comme pesticide pour extérieurs
Emplois qui demeurent autorisés Le charbon tetrachloride et ses mélanges qui contiennent 1% ou plus de
charbon tetrachloride, sont interdits pour la fabrication, l'importation et pour l'utilisation comme pesticide pour
extérieurs
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes Le charbon tetrachloride produit de hauts
risques d'effets toxiques aigus chez les êtres humains. Il peut causer une nécrose centrilobulaire hépatocellulaire.
Il est esperé que l'action régulatrice réduise considérablement le risque des effets toxiques des travailleurs qui
manipulent ce produit chimique. Quand une personne sera exposée au produit chimique, celui-ci peut causer de
la hematemesis fibrillation ventriculaire qui peut provoquer le décès soudain
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction du risque de l’effet toxique chez les travailleurs et le public en
général et toute autre personne qui soit en contact avec la substance chimique
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2003 –charbon tetrachloride et les melanges
ont été interdit à la fabrication, à l’usage comme insecticide de extérieurs et à l importation, selon MOEs Public
Notice N°1991-44 (9 août 1991). L'avis a été amendé plusieurs fois. L’amendement final est entré en vigueur le
13 novembre 2003
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COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Endosulfan

Numéro CAS:

115-29-7

Nom chimique:
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'Endosulfan a été homologué, mais son utilisation est
strictement réglementée et est sous contrôle de l'ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement
Rural). Car ce produit est très toxique pour l'homme et l'environnement.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formulations EC sont concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: L'emploi des formulations CS seront autorisé.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
En Côte d'Ivoire, des études réalisées par des étudiants ont montré la présence des résidus d'Endosulfan dans les
denrées alimentaires et dans l'eau de consommation (puits). Vue la toxicité de ce produit, ces résidus constituent
également un dangers pour l'homme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi de l'Endosulfan pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les résultats d'analyse du milieu aquatique en
Côte d'Ivoire, ont montré la présence de l'Endosulfan. Vue la toxicité de ce produit et sa persistance, la
contamination du milieu aquatique peut se traduire souvent par une accumulation biologique dans les poissons et
dans d'autres organismes aquatiques. Ces résidus peuvent constituer un danger pour l'homme.
Ce résultat est la conséquence de la mauvaise gestion de ce produit (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés à l'Endosulfan afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: HCH

Numéro CAS:

608-73-1

Nom chimique: Cyclohéxane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le HCH n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
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concernées
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
En Côte d'Ivoire, des études réalisées par des étudiants ont montré la présence des résidus du HCHdans les
denrées alimentaires et dans l'eau de consommation (puits). Vue la toxicité de ce produit, ces résidus constituent
également un dangers pour l'homme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Dieldrine pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les résultats d'analyse du milieu aquatique en
Côte d'Ivoire, ont montré la présence du HCH. Vue la toxicité de ce produit et sa persistance, la contamination
du milieu aquatique peut se traduire souvent par une accumulation biologique dans les poissons et dans d'autres
organismes aquatiques. Ces résidus peuvent constituer un danger pour l'homme.
Ce résultat est la conséquence de la mauvaise gestion de ce produit (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés par le HCH afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Heptachlore

Numéro CAS:

76-44-8

Nom chimique: 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-méthanoindène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'Heptachlore n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
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adaptés à ce produit chimique.
En Côte d'Ivoire, des études réalisées par des étudiants ont montré la présence des résidus de l'Heptachlore dans
les denrées alimentaires et dans l'eau de consommation (puits). Vue la toxicité de ce produit, ces résidus
constituent également un dangers pour l'homme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Chlordane pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les résultats d'analyse du milieu aquatique en
Côte d'Ivoire, ont montré la présence de l'Heptachlore. Vue la toxicité de ce produit et sa persistance, la
contamination du milieu aquatique peut se traduire souvent par une accumulation biologique dans les poissons et
dans d'autres organismes aquatiques. Ces résidus peuvent constituer un danger pour l'homme.
Ce résultat est la conséquence de la mauvaise gestion de ce produit (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés par le l'Heptachlore afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: 2,4,5-T

Numéro CAS:

93-76-5

Nom chimique: acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le 2,4,5-T n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparation et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du 2,4,5-T pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
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liés au 2,4,5-T afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Aldrine

Numéro CAS:

309-00-2

Nom chimique: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'aldrine n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
En Côte d'Ivoire, des études réalisées par des étudiants ont montré la présence des résidus de l'Aldrine dans les
denrées alimentaires et dans l'eau de consommation (puits). Vue la toxicité de ce produit, ces résidus constituent
également un dangers pour l'homme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi de l'Alrdrine pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les résultats d'analyse du milieu aquatique en
Côte d'Ivoire, ont montré la présence de l'Aldrine. Vue la toxicité de ce produit et sa persistance, la
contamination du milieu aquatique peut se traduire souvent par une accumulation biologique dans les poissons et
dans d'autres organismes aquatiques. Ces résidus peuvent constituer un danger pour l'homme.
Ce résultat est la conséquence de la mauvaise gestion de ce produit (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés à l'Aldrine afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998
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COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Binapacryl

Numéro CAS:

485-31-4

Nom chimique: 3-méthylcrotonate de 2-.it.sec.it.-butyl-4,6-dinitrophényle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le binapacryl n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien. Ce produit est très toxique pour l'homme et
pour l'Environnement.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Les consommateurs sont aussi exposés aux résidus dans les denrées alimentaires résultants des phénomènes de
bioaccumulation.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du binapacryl pour préserver la santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés au binapacryl afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Captafol

Numéro CAS:

2425-06-1

Nom chimique: 1,2,3,6-tétrahydro-N-(1,1,2,2-tétrachloroéthylthio)phtalimide
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Captafol n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
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Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Captafol pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liées au Captafol afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Chlordane

Numéro CAS:

57-74-9

Nom chimique: 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindan
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le chlordane n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
En Côte d'Ivoire, des études réalisées par des étudiants ont montré la présence des résidus du Chlordane dans les
denrées alimentaires et dans l'eau de consommation (puits). Vue la toxicité de ce produit, ces résidus constituent
également un dangers pour l'homme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Chlordane pour préserver la santé humaine.
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Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les résultats d'analyse du milieu aquatique en
Côte d'Ivoire, ont montré la présence du Chlodane. Vue la toxicité de ce produit et sa persistance, la
contamination du milieu aquatique peut se traduire souvent par une accumulation biologique dans les poissons et
dans d'autres organismes aquatiques. Ces résidus peuvent constituer un danger pour l'homme.
Ce résultat est la conséquence de la mauvaise gestion de ce produit (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés à l' Heptachlore afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

CÔTE D´IVOIRE
Nom usuel: Chlorobenzilate

Numéro CAS:

510-15-6

Nom chimique: 4,4'-dichlorobenzilate d'éthyle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Chlorobenzilate n'a pas été hommologué, donc il est interdit
de produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Chlorobenzinate pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés par le Chlorobenzilate afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998
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COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Composés du mercure

Numéro CAS:

99-99-9

Nom chimique: Composés du mercure
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Mercure n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Mercure pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés au lMercure afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: DDT

Numéro CAS:

50-29-3

Nom chimique: 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-benzene]
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Depuis 1988, l' utilisation du DDT a été interdite dans le
domaine agricole. Par contre, au niveau de la santé, l' utilisation est interdite depuis 1997.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
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Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements adaptés
à ce produit chimique.
En Côte d'Ivoire, des études réalisées par des étudiants ont montré la présence des résidus du DDT dans les
denrées alimentaires et dans l'eau de consommation (puits). Vue la toxicité de ce produit, ces résidus constituent
également un dangers pour l'homme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du DDTpour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les résultats d'analyse du milieu aquatique en
Côte d'Ivoire, ont montré la présence du DDT. Vue la toxicité de ce produit et sa persistance, la contamination
du milieu aquatique peut se traduire souvent par une accumulation biologique dans les poissons et dans d'autres
organismes aquatiques. Ces résidus peuvent constituer un danger pour l'homme.
Ce résultat est la conséquence de la mauvaise gestion de ce produit (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés au DDT afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1997

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Dieldrine

Numéro CAS:

60-57-1

Nom chimique: 3,4,5,6,9,9-hexachloro-la,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro 2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Dieldrine n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
En Côte d'Ivoire, des études réalisées par des étudiants ont montré la présence des résidus du Dieldrine dans les
denrées alimentaires et dans l'eau de consommation (puits). Vue la toxicité de ce produit, ces résidus constituent
également un dangers pour l'homme.
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Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Dieldrine pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les résultats d'analyse du milieu aquatique en
Côte d'Ivoire, ont montré la présence de la Dieldrine. Vue la toxicité de ce produit et sa persistance, la
contamination du milieu aquatique peut se traduire souvent par une accumulation biologique dans les poissons et
dans d'autres organismes aquatiques. Ces résidus peuvent constituer un danger pour l'homme.
Ce résultat est la conséquence de la mauvaise gestion de ce produit (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés par la Dieldrine afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Dinosèbe

Numéro CAS:

88-85-7

Nom chimique: 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Dinosèbe n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Dinosèbe pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liées par le Dinosèbe afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998
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COTE D´IVOIRE
Nom usuel: EDB

Numéro CAS:

106-93-4

Nom chimique: 1,2-dibromoéthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Dibromo-1,2 éthane n'a pas été hommologué, donc il est
interdit de produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparation et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Dibromo-1,2 pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés au Dibromo-1,2éthane afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Fluoroacétamide

Numéro CAS:

640-19-7

Nom chimique: 2-fluoroacétamide
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le fluoroacetamide n'a pas été hommologué, donc il est interdit
de produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
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Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du fluoroacetamide pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liées au fluoroacetamide afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Hexachlorobenzène

Numéro CAS:

118-74-1

Nom chimique: Benzène, hexachloro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L' Hexachlorobenzène n'a pas été hommologué, donc il est
interdit de produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du l'Hexachlorobenzène pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
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liés au l'Hexachlorobenzène afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Lindane

Numéro CAS:

58-89-9

Nom chimique: ã-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Lindane n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
En Côte d'Ivoire, des études réalisées par des étudiants ont montré la présence des résidus du Lindane dans les
denrées alimentaires et dans l'eau de consommation (puits). Vue la toxicité de ce produit, ces résidus constituent
également un dangers pour l'homme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Lindane pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les résultats d'analyse du milieu aquatique en
Côte d'Ivoire, ont montré la présence du Lindane. Vue la toxicité de ce produit et sa persistance, la
contamination du milieu aquatique peut se traduire souvent par une accumulation biologique dans les poissons et
dans d'autres organismes aquatiques. Ces résidus peuvent constituer un danger pour l'homme.
Ce résultat est la conséquence de la mauvaise gestion de ce produit (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l 'éliminations des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés par le Lindane afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Methamidophos (Formulations liquides solubles de
la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par
litre)

Numéro CAS:

10265-92-6

Nom chimique: thiophosphoramidate de .it.O,S.it.-diméthyl
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Méthamidophos n'a pas été hommologué, donc il est interdit
de produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Méthamidophos pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés au Méthamidophos afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Monocrotophos (BSI, E-ISO)

Numéro CAS:

6923-22-4

Nom chimique: Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate (IUPAC)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Monocrotophos a été homologué, mais il est strictement
reglementé et son utilisation est reservée seulement au traitement des palmiers à huile.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les autres formes utilisation sont concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: L'emploi de ce produit pour le palmier à huile est autorisé.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
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l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Monocrotophos pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés au Monocrotophos afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Pentachlorophénol

Numéro CAS:

87-86-5

Nom chimique: Phénol, pentachloroCatégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Pentaclorophénol n'a pas été hommologué, donc il est
interdit de produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien. Ce produit est très toxique pour
l'homme et pour l'Environnement.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Les consommateurs sont aussi exposés aux résidus dans les denrées alimentaires résultants des phénomènes de
bioaccumulation.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Pentaclorophénol pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
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toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés au Pentaclorophénol afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Parathion

Numéro CAS:

56-38-2

Nom chimique: thiophosphate de .it.O,O.it.-diéthyle et de .it.O.it.-4-nitrophényle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Parathion-éthyl a été hommologué, mais son utilisation est
strictement réglementée et est sous contrôle de l'ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement
Rural). Car ce produit est très toxique pour l'homme et l'environnement.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute sorte d'utilisation est concernée, sauf voir ciaprès.
Emplois qui demeurent autorisés: Seul l'emploi pour le traitement de l'ananas et les arbres fruitiers est autorisé.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
En Côte d'Ivoire, des études réalisées par des étudiants ont montré la présence des résidus du parathion-éthyl
dans les denrées alimentaires et dans l'eau de consommation (puits). Vue la toxicité de ce produit, ces résidus
constituent également un dangers pour l'homme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Parathion-éthyl pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les résultats d'analyse du milieu aquatique en
Côte d'Ivoire, ont montré la présence du parathion -éthyle. Vue la toxicité de ce produit et sa persistance, la
contamination du milieu aquatique peut se traduit souvent par une accumulation biologique dans les poissons et
dans d'autres organismes aquatiques. Ces résidus peuvent constituer un danger pour l'homme.
Ce résultat est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l 'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés au Parathion-éthyl afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998
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COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Parathion-methyl

Numéro CAS:

298-00-0

Nom chimique: thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-4-nitrophényle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Parathion-methyl a été hommologué, mais son utilisation est
strictement réservé au traitement du cacaoyer.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute sorte d'utilisation est concernée, sauf voir ciaprès.
Emplois qui demeurent autorisés: Seul les formulations CS sont autorisées.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
En Côte d'Ivoire, des études réalisées par des étudiants ont montré la présence des résidus du parathion-méthyl
dans les denrées alimentaires. Vue la toxicité de ce produit, ces résidus constituent également un dangers pour
l'homme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Parathion-méthyle pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés au Parathion-méthyle afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: phosphamidon

Numéro CAS:

13171-21-6

Nom chimique: phosphate de diméthyle et de 2-chloro-2-(N,N-diéthylcarbamoyl)-1-méthyl-vinyle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le phosphamidon n'a pas été hommologué, donc il est interdit
de produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
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Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Méthamidophos pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En général, l'environnement est exposé à toutes
sortes de risques et de dangers concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart très
toxiques et persistants.
Cette situation est le résultat de la mauvaise gestion de ces produits (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liées par le phosphamidon afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

COTE D´IVOIRE
Nom usuel: Toxaphène

Numéro CAS:

8001-35-2

Nom chimique: Toxaphène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Toxaphène n'a pas été hommologué, donc il est interdit de
produire, de vendre, d'utiliser ce produit sur le territoire ivoirien.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les formes de préparations et d'utilisation sont
concernées.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les utilisateurs sont exposés à des
dangers. En général, les manipulateurs étant en majorité des profanes, n'observent pas de précautions d'usage. Ils
détournent l'usage principal de ce produit à d'autres fins non recommandées. Toujours en zone rurale, ce
produit est stocké dans l'environnement immédiat des hommes.
Les travailleurs des entreprises industrielles et minières sont aussi en dangers par manque d'équipements
adaptés à ce produit chimique.
En Côte d'Ivoire, des études réalisées par des étudiants ont montré la présence des résidus du Toxaphène dans les
denrées alimentaires et dans l'eau de consommation (puits). Vue la toxicité de ce produit, ces résidus constituent
également un dangers pour l'homme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Reduire complètement des risques
liés à l'emploi du Toxaphène pour préserver la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les résultats d'analyse du milieu aquatique en
Côte d'Ivoire, ont montré la présence du Toxaphène. Vue la toxicité de ce produit et sa persistance, la
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contamination du milieu aquatique peut se traduire souvent par une accumulation biologique dans les poissons et
dans d'autres organismes aquatiques. Ces résidus peuvent constituer un danger pour l'homme.
Ce résultat est la conséquence de la mauvaise gestion de ce produit (enfouissement, rejet direct dans le milieu
aquatique et terrestre pour l'élimination des emballages dans la nature).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Reduire complètemnt les risques
liés par le Toxaphène afin de protéger la faune et la flore aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1998

EL SALVADOR
Nom usuel: Methamidophos (Formulations liquides solubles de
la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par
litre)

Numéro CAS:

10265-92-6

Nom chimique: thiophosphoramidate de .it.O,S.it.-diméthyl
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Son utilisation est interdite dans les cultures suivantes: coton,
pâturages, plantes ornementales, café, céleri, piments, tomates, aubergines, riz et tabac.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: a) il ne doit pas être utilisé dans les serres;
b) il ne doit pas être utilisé dans les culture suivantes: café, canne à sucre, agrumes, brocoli, tomates, piments,
tabac, riz et plantes ornementales, et;
c) son emploi est interdit pour le blé entreposé.
Emplois qui demeurent autorisés: Ne sont autorisées que les concentrations de 2 % p/p, 45 % p/v, 48% p/v y 50
% p/v.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Des études ont relevé des symptômes et
des signes neurotoxiques chez les ouvriers provoqués par ce pesticide.
D'autres études ont signalé des résidus organophosphoriques dans le lait maternel dans les zones agricoles.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'utilisation de ce
type de pesticide et par conséquent une réduction du niveau des résidus dans les différentes études menées chez
la population constamment exposée aux pesticides.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Des études signalent des résidus
organophosphoriques dans les eaux souterraines et dans le sol.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une utilisation et une application
réduites de ce type de pesticide.
Egalement une réduction considérable des importations.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/02/2004
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EL SALVADOR
Nom usuel: : Parathion

Número(s) de CAS:

298-00-0

Nom chimique: thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-4-nitrophényle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit est strictement réglementé
Resumen de la Mesure de réglementation finale:
a)
il ne doit pas être utilisé dans les pépinières;
b)
il ne doit pas être utilisé dans les cultures de café, de canne à sucre, d'agrumes, de brocoli, de tomates, de
piments, de tabac, de riz et de plantes ornementales, et;
c)
son utilisation est interdite pour le blé entreposé.
Uso o usos prohibidos por la Mesure de réglementation finale: Strictement réglementé.
Uso o usos que siguen autorizados: Ne sont autorisées que les concentrations de 2% p/p, 45%, p/v, 48% p/v y
50% p/v.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers? Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Des études ont relevé des symptômes et
des signes neurotoxiques chez les ouvriers provoqués par ce pesticide.
D'autres études ont signalé des résidus organophosphoriques dans le lait maternel dans les zones agricoles.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Une réduction de l'utilisation de ce type de
pesticide et par conséquent une réduction du niveau des résidus dans les différentes études menées chez la
population constamment exposée aux pesticides.
Fecha de entrada en vigor de la Mesure de réglementation finale: 18/02/2004

EQUATEUR
Nom usuel: : Zinèbe

Número(s) de CAS:

12122-67-7

Nom chimique: Zinc ethylène bis (dithiocarbamate) (Polymeric)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le produit a été annulé par accord ministériel N° 123 du 15 mai
2001. Il concerne toutes les préparations contenant du Zinèbe, ce produit étant nocif pour la santé humaine et son
emploi ayant été interdit en d'autres pays.
Uso o usos prohibidos por la Mesure de réglementation finale: Toute préparation de Zinèbe est interdite.
Uso o usos que siguen autorizados: Aucun.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers? Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Potentiel effet carcinogène pour les
opérateurs.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Empêcher l'introduction de ce pesticide en
Equateur afin d'éviter des dommages potentiels à la santé de tous ceux qui manipulent les pesticides.
Fecha de entrada en vigor de la Mesure de réglementation finale: 24/04/2001
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JAPON
Nom usuel: Endrine

Numéro CAS:

72-20-8

Nom chimique: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Résulte de données toxiques évaluées
synthétiquement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom usuel: Heptachlore

Numéro CAS:

76-44-8

Nom chimique: 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-méthanoindène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
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Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Selon les résultats des études accomplies,
cette substance ne change guère chimiquement dans l'environnement (persistant), s'accumule facilement dans
les organismes vivants (le facteur de bio-concentration est supérieur à 5.000) et il est toxique à long terme.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom usuel: Schradane

Numéro CAS:

152-16-9

Nom chimique: Octaméthylpyrophosphoramide
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont interdites.
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
*Puisque aucun emploi industriel de cette substance ne causant pas des dommages à la santé humaine n'a été
vérifié, l'emploi industriel a été interdit afin de protéger la santé humaine.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Il se décompose dans le corps humain, il
se combine avec la cholinestérase dans l'organisme et le sang et son action est inhibée. Il stimule le système
nerveux central et parasympathique.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/10/1955

JAPON
Nom usuel: 2,4,5-T

Numéro CAS:

93-76-5

Nom chimique: acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: L'emploi pour les produits chimiques agricole.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
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Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Résulte de données toxiques évaluées
synthétiquement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom usuel: Aldrine

Numéro CAS:

309-00-2

Nom chimique: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Résulte de données toxiques évaluées
synthétiquement
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom usuel: Captafol

Numéro CAS:

2425-06-1

Nom chimique: 1,2,3,6-tétrahydro-N-(1,1,2,2-tétrachloroéthylthio)phtalimide
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: L'emploi pour les produits chimiques agricole.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Résulte de données toxiques évaluées
68

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

synthétiquement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom usuel: Chlordane

Numéro CAS:

57-74-9

Nom chimique: 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindan
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Résulte de données toxiques évaluées
synthétiquement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom usuel: Composés du mercure

Numéro CAS:

99-99-9

Nom chimique: Composés du mercure
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La vente et l'utilisation de produits chimiques agricoles sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: L'emploi pour les produits agricoles agricole.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Résulte de données toxiques évaluées
synthétiquement.
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Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom usuel: DDT

Numéro CAS:

50-29-3

Nom chimique: 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-benzene]
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Rrésulte de données toxiques évaluées
synthétiquement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom usuel: Dieldrine

Numéro CAS:

60-57-1

Nom chimique: 3,4,5,6,9,9-hexachloro-la,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro 2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
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Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Résulte de données toxiques évaluées
synthétiquement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom usuel: Fluoroacétamide

Numéro CAS:

640-19-7

Nom chimique: 2-fluoroacétamide
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont réglementées.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est réglementé, exceptés ceux indiqués
ci-dessous.
Emplois qui demeurent autorisés: Pour la prévention et l'extermination d'insectes nocifs pour les agrumes, les
pommes, les poires, le raisin, les abricots, les prunes, le houblon, le colza, les mûres, les plantes ornementales ou
leurs bulbes sont l'utilisation n'est pas alimentaire, par les utilisateurs spécifiés dans la loi sur le contrôle des
substances toxiques et délétères.
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont réglementées.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est réglementé
*Puisque aucun emploi industriel de cette substance ne causant pas des dommages à la santé humaine n'a été
vérifié, l'emploi industriel a été interdit afin de protéger la santé humaine.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Il provoque des réactions toxiques
excessives (vomissements, cyanoses, etc.) chez les mammifères et les êtres humains. Il n'est pas absorbé par la
peau et ne l'irrite pas.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 11/08/1956
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JAPON
Nom usuel: Hexachlorobenzène

Numéro CAS:

118-74-1

Nom chimique: Benzène, hexachloro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Résulte de données toxiques évaluées
synthétiquement .
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom (s) usuel(s): Arsénate de plomb (H3Qs04), plomb (2+)
sel(1:1)

Numéro(s) CAS: 7784-40-9

Nom chimique: Arsenic acid (H3As04), lead(2+) salt (1:1)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La vente et l'utilisation de produits chimiques agricoles sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: l'emploi pour les produits chimiques agricoles.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: résulte de données toxiques évaluées
synthétiquement
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 05/03/2003
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JAPAN
Nom(s) usuel(s): Préparation incluant l'aluminium phosphide et
un promoteur de décomposition

Numéro(s)CAS:

20859-73-8

Nom chimique: Aluminium phosphide (AIP)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession de ce produit sont strictement réglementés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est interdit, excepté ceux indiqués cidessous
Emplois qui demeurent autorisés: Pour l'extermination des rongeurs et des insectes etc. dans les entrepôts, les
conteneurs ou les cales des bateaux, par les utilisateurs spécifiés dans la loi sur le contrôle des substances
toxiques et délétères.
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession de ce produit sont réglementées.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est interdit
* Puisque aucun emploi industriel de cette substance ne causant pas des dommages à la santé humaine n'a été
vérifié, l'emploi industriel a été interdit afin de protéger la santé humaine.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Un comprimé de cette substance génère
un gaz hydrogène phosphorique avec un poison mortel lors de la décomposition.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 28/03/1960

JAPAN
Nom (s) usuel(s): Chyexatin

Numéro(s) CAS: 13121-70-5

Nom chimique: Stannane, tricyclohexylhydroxyCatégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La vente et l'utilisation de produits chimiques agricoles sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: L'emploi pour les produits chimiques agricoles
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine
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Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: résulte de données toxiques évaluées
synthétiquement
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPAN
Nom(s) usuel(s): TEPP

Numéro(s)CAS:

107-49-3

Nom chimique: Diphosphoric acid, tetraethyl ester
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est interdit
*Puisque aucun emploi industriel de cette substance ne causant pas des dommages à la santé humaine n'a été
vérifié, l'emploi industriel a été interdit afin de protéger la santé humaine.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Cette substance est extrêmement toxique
pour les animaux à sang chaud.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPAN
Nom(s) usuel(s): Parathion

Numéro(s)CAS:

56-38-2

Nom chimique: thiophosphate de .it.0,0.it.-diéthyle et de .it.0.it -4-nitrophényle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
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Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est interdit
*Puisque aucun emploi industriel de cette substance ne causant pas des dommages à la santé humaine n'a été
vérifié, l'emploi industriel a été interdit afin de protéger la santé humaine.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: S'il est inspiré en grande quantité pendant
l'opération de vaporisation, il provoque l'empoisonnement avec la présence de maux de tête, nausées, fièvre,
paralysie et convulsions
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPAN
Nom(s) usuel(s): Phosphamidon

Numéro(s)CAS:

13171-21-6

Nom chimique: phosphate de dimethyle et de 2-chloro-2-(N,N-diethylcarbamoyl)-1-methylvinyle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est interdit
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est interdit
*Puisque aucun emploi industriel de cette substance ne causant pas des dommages à la santé humaine n'a été
vérifié, l'emploi industriel a été interdit afin de protéger la santé humaine.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: S'il est inspiré en grande quantité pendant
l'opération de vaporisation, il provoque l'empoisonnement avec la présence de maux de tête, nausée, fièvre,
paralysie et convulsions
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance son utilisation étant éliminée graduellement
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 09/01/1965
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JAPAN
Nom(s) usuel(s): Méthyl démeton
Membres du group: Demeton-O-methyl, Demeton-S-methyl

Numéro(s)CAS:
Membres du group

8022-00-2
867-27-6, 919-86-8

Nom chimique: Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl ester, mixt. with S-[2(ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont strictement réglementées.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est réglementé, exceptés ceux indiqués
ci-dessous
Emplois qui demeurent autorisés: Pour la prévention et l'extermination d'insectes nocifs pour les agrumes, les
pommes, les poires, le raisin, les abricots, les prunes, le houblon, le colza, les mûres, les plantes ornementales ou
leurs bulbes dont l'utilisation n'est pas alimentaire, par les utilisateurs spécifiés dans la loi sur le contrôle des
substances toxiques et délétères.
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont réglementés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est réglementé
*Puisque aucun emploi industriel de cette substance ne causant pas des dommages à la santé humaine n'a été
vérifié, l'emploi industriel a été interdit afin de protéger la santé humaine.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Il s'agit d'un comprimé phosphorique
organique perméable, facilement absorbé par la peau de l'homme et présentant des conditions d'empoisonnement
très graves ne serait-ce que par simple adhésion aux vêtements
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 12/06/1956

JAPAN
Nom(s) usuel(s): Acide fluoroacétique et ses sels
Membres du group: Fluoroacétate de sodium

Numéro(s)CAS:
Membres du group

144-49-0
62-74-8

Nom chimique: Acetic acid, fluoroCatégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont réglementées.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est réglemeté, exceptés ceux indiqués
ci-dessous
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Emplois qui demeurent autorisés: Pour l'extermination de rongeurs sauvages, par les utilisateurs spécifiés dans
la loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont réglementés.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale:. Tout emploi est réglementé
*Puisque aucun emploi industriel de cette substance ne causant pas des dommages à la santé humaine n'a été
vérifié, l'emploi industriel a été interdit afin de protéger la santé humaine.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Oui
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Il provoque des réactions toxiques
excessives (vomissements, cyanoses, etc.) chez les mammifères et les êtres humains. Il n'est pas absorbé par la
peau et ne l'irrite pas
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 01/10/1955

JAPON
Nom usuel: Lindane

Numéro CAS:

58-89-9

Nom chimique: ã-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La vente et l'utilisation de produits chimiques agricoles sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: L'emploi pour les produits chimiques agricole.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Résulte de données toxiques évaluées
synthétiquement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom usuel: Méthyle parathion

Numéro CAS:

298-00-0

Nom chimique: thiophosphate de .it.O,O.it.-diméthyle et de .it.O.it.-4-nitrophényle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
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la possession sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente, l'utilisation, le transfert et
la possession sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
*Puisque aucun emploi industriel de cette substance ne causant pas des dommages à la santé humaine n'a été
vérifié, l'emploi industriel a été interdit afin de protéger la santé humaine.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: S'il est inspiré en grande quantité pendant
l'opération de vaporisation, il provoque l'empoisonnement avec maux de tête, nausées, fièvre, paralysie et
convulsions.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003

JAPON
Nom usuel: Toxaphène

Numéro CAS:

8001-35-2

Nom chimique: Toxaphène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
Emplois qui demeurent autorisés: n/a
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La production, l'importation, la vente et l'utilisation sont
interdites.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Résulte de données toxiques évaluées
synthétiquement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
personnes a cette substance suite à l'élimination graduelle de son utilisation.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/03/2003
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LETTONIE
Nom usuel: 1,1,2,2-tétrachloroéthane

Numéro CAS:

79-34-5

Nom chimique: 1,1,2,2-tétrachloroéthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en concentration égale ou supérieure à
0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications
conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus. Il y a certaines exceptions
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé en concentration égale
ou supérieure à 0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux
applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus.
2.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification,
d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et
préparations qui en contiennent en concentration égale ou supérieure à 0,1% doit porter de manière lisible et
indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ».
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable :
a) aux médicaments et produits vétérinaires tels que définis par les directives 2001/82/EC et 2001/83/EC
;
b) aux produits cosmétiques tels que définis par la directive 76/768/EEC
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: C'est l'éthane chloré le plus toxique. Il a
un effet fortement irritant sur les yeux, la peau et les muqueuses. Ses vapeurs ont des effets narcotiques. C'est
dans le foie que ses effets toxiques sont les plus évidents, mais des lésions rénales et cardiaques ainsi que des
saignements pulmonaires ont été observés. Ce composé peut être absorbé à travers une peau intacte. Il n'a pas
manifesté de propriétés mutagènes dans la plupart des études. Il a entraîné une augmentation statistiquement
significative des cas de cancer chez des rongeurs dans deux études sur quatre, et dans une étude il est apparu
qu'il constituait un puissant promoteur tumoral. Aucune étude fiable de ses effets cancérogènes chez l'homme
n'est disponible. Quatre métabolites de ce composé, à savoir le trichloroéthylène, le tétrachloroéthylène, l'acide
dichloroacétique et l'acide trichloroacétique, sont cancérogènes chez les rongeurs.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance est toxique pour les organismes
aquatiques. Elle peut être dangereuse pour l'environnement ; il faudrait accorder une attention particulière à ses
impacts sur la couche d'ozone.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: cadmium

Numéro CAS:

7440-43-9

Nom chimique: cadmium
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé pour colorer les produits finis fabriqués
à partir des substances et préparations énumérées ci-après. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.

Ne doit pas être utilisé pour colorer les produits
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finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
a) chlorure de polyvinyle (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]
polyuréthane (PUR) [3909 50]
polyéthylène à basse densité, à l'exception du polyéthylène à basse densité utilisé pour la production de
mélanges-maîtres colorés [3901 10]
acétate de cellulose (AC) [3912 11] [3912 12
acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11] [3912 12]
résines époxy [3907 30]
résines mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20]
résines d'urée-formaldéhyde (UF) [3909 10]
polyesters insaturés (UP) [3907 91]
téréphthalate de polyéthylène (PET) [3907 60]
téréphthalate de polybutylène (PBT)
polystyrène cristal/standard [3903 11] [3903 19]
méthacrylate de méthyle acrylonitrile (AMMA)
polyéthylène réticulé (VPE)
polystyrène impact/choc
polypropylène (PP) [3902 10]
b)
peintures [3208] [3209].
Toutefois, si les peintures ont une haute teneur en zinc, leur concentration résiduelle en cadmium doit être aussi
basse que possible et, en tout état de cause, ne doit pas dépasser 0,1 % en masse.
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, il est interdit de mettre sur le marché des
produits finis ou des composants de ces produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées cidessus qui sont colorés avec du cadmium si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en
masse à 0,01 % de la matière plastique.
2.
Toutefois, le paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits destinés à être colorés pour des raisons de
sécurité.
3.
Ne doit pas être utilisé pour stabiliser les produits finis ci-après fabriqués à partir de polymères ou de
copolymères du chlorure de vinyle :
matériaux d'emballage (sacs, conteneurs, bouteilles et couvercles) [3923 29 10] [3920 41] [3920 42]
articles de bureau et articles scolaires [3926 10]
garnitures pour meubles, carrosseries ou similaire [3926 30]
vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) [3926 20]
revêtements des sol et murs [3918 10]
tissu imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés [5903 10]
cuirs synthétiques [4202]
disques (musique) [8524 10]
tuyauteries et accessoires de raccordement [3917 23]
portes pivotantes
véhicules pour le transport routier (intérieur, extérieur, bas de caisse)
recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie
isolation des câbles électriques.
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, il est interdit de mettre sur le marché des
produits finis ou des composants de ces produits fabriqués à partir des polymères ou copolymères du chlorure de
vinyle et stabilisés par des substances contenant du cadmium si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal)
est supérieure en masse à 0,01 % du polymère. Ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 1994.
4.
Toutefois, le paragraphe 3 n'est pas applicable aux produits finis utilisant des stabilisants à base de
cadmium pour des raisons de sécurité.
5.
On entend par « cadmiage » tout dépôt ou recouvrement de cadmium métallique sur une surface
métallique.
Ne doit pas être utilisé pour le cadmiage des produits ou des composants des produits métalliques utilisés dans
les secteurs/applications suivants :
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a)
équipements et machines pour :
la production alimentaire [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438]
[8476 11]
l'agriculture [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]
la réfrigération et la congélation [8418]
l'imprimerie et la presse [8440] [8442] [8443]
b)
équipements et machines pour la production :
du matériel et des appareils de manutention industriels [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430]
[8431]
des véhicules routiers et agricoles [chapitre 87]
des trains [chapitre 86]
des bateaux [chapitre 89]
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, il est interdit de mettre sur le marché des
produits cadmiés et des composants de ces produits utilisés dans les secteurs/applications énumérés aux points a)
et b) ci-dessus ainsi que des produits manufacturés dans les secteurs énumérés au point b) ci-dessus.
6.
Les dispositions visées au paragraphe 5 sont également applicables aux produits cadmiés ou composants
de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs/applications énumérés aux points a) et b) ci-après ainsi
qu'aux produits manufacturés dans les secteurs énumérés au point b) ci-après :
a)
équipements et machines pour la production :
du papier et du carton [8419 32] [8439] [8441]
des textiles et des vêtements [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]
b)
équipements et machines pour la production :
du matériel et des appareils de manutention industriels [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430]
[8431]
des véhicules routiers et agricoles [chapitre 87]
des trains [chapitre 86]
de bateaux [chapitre 89
7.
Toutefois, les restrictions énoncées aux paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables :
aux produits et composants de produits utilisés dans les secteurs aéronautique, aérospatial, minier,
offshore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité
dans les véhicules routiers et agricoles, les trains et les bateaux,
aux contacts électriques quels que soient leurs secteurs d'utilisation, compte tenu de la fiabilité exigée de
l'appareillage sur lequel ils sont installés.
En raison de l'évolution des connaissances et des techniques en matière de substituts moins dangereux que le
cadmium et ses composés, la Commission, en consultation avec les États membres, réévalue la situation à
intervalles réguliers, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 3, du présent règlement
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: : Cette substance s'accumule dans le foie
et les reins et est excrétée très lentement. Les poussières ou les fumées contenant du cadmium irritent l'appareil
respiratoire lorsqu'elles sont inhalées. Les symptômes peuvent apparaître un certain temps après l'exposition et
entraîner des lésions pulmonaires permanentes, voire un décès par œdème pulmonaire. Après ingestion, les
conséquences les plus manifestes sont une irritation du tractus digestif accompagnée de douleurs, de diarrhée, de
nausées et de crampes gastriques. La mort peut survenir dans les 24 heures qui suivent par choc ou après
quelques semaines à cause de divers effets ultérieurs. Les reins sont l'organe le plus vulnérable à une exposition
constante à de petites quantités de cadmium. L'inhalation de doses élevées pendant un court laps de temps (0,5
mg/m3 en 8 heures) ou de faibles doses pendant de longues périodes (14 µg/m3 pendant 35 ans de vie active)
peut provoquer des lésions pulmonaires. Dans l'organisme humain, le cadmium est transporté par une protéine
appelée métallothionine jusqu'aux reins où il s'accumule et provoque des lésions. Après une exposition à 5µg de
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fumées de cadmium par jour pendant toute la vie active, quelques pour cent des personnes exposées pourront
souffrir de légères lésions rénales. Cette substance a provoqué des malformations congénitales chez deux
espèces animales.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Peut avoir des effets dommageables à long terme dans le milieu aquatique
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: chloroforme

Numéro CAS:

67-66-3

Nom chimique: trichlorométhane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en concentration égale ou supérieure à
0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications
conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé en concentration égale
ou supérieure à 0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux
applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus.
2.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification,
d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et
préparations qui en contiennent en concentration égale ou supérieure à 0,1% doit porter de manière lisible et
indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ».
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable :
a) aux médicaments et produits vétérinaires tels que définis par les directives 2001/82/EC et 2001/83/EC
;
b) aux produits cosmétiques tels que définis par la directive 76/768/EEC.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Ce composé a provoqué des
malformations congénitales chez deux espèces animales différentes. En cas d'empoisonnement aigu, il affecte
principalement le système nerveux central. Une exposition prolongée à de faibles doses peut causer des
dommages au foie, en provoquant une cirrhose adipeuse et une nécrose. Un empoisonnement aigu peut
également endommager les reins.
Inhalation : est irritant lorsqu'il est inhalé et il peut provoquer des vertiges, des nausées et une perte de
conscience puis la mort à des concentrations élevées. Contact cutané : ce composé extrait les lipides de la peau
et peut provoquer des rougeurs et des gerçures de la peau. Contact oculaire : le liquide irrite les yeux. Ce
composé serait cancérogène.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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LETTONIE
Nom usuel: créosote

Numéro CAS:

8001-58-9

Nom chimique: créosote
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisée en tant que substance ou constituant de
préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite. Il y a
certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisée en tant que substance
ou constituant de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est
interdite.
2.
Cependant, par dérogation :
i)
Substances et préparations : elles peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations
industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaires sur la protection des
travailleurs aux fins exclusivement d'un retraitement in situ si elles contiennent :
a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en masse ;
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3% en masse.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des
utilisateurs professionnels :
- Ne doivent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité égale ou supérieure à 20
litres,
- Ne doivent pas être vendues aux consommateurs.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter
de manière lisible et indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs
professionnels ».
ii)
Bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels conformément aux
dispositions du point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ : ils sont réservés à
un usage exclusivement professionnel ou industriel, par exemple pour les chemins de fer, les lignes électriques et
les télécommunications, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations
portuaires ou les voies fluviales.
iii) L'interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux bois traités avec ces
substances avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.
3.
Cependant, les bois traités qui sont visés au paragraphe 2, points ii) et iii), ne doivent pas être utilisés :
à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,
dans les jouets,
sur les terrains de jeux,
dans les parcs, jardins et autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact
fréquent avec la peau,
dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,
pour la confection, l'utilisation et le retraitement :
a) de conteneurs destinés à la culture,
b) d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à
l'alimentation humaine et/ou animale,
c) des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
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l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Une exposition à la créosote entraîne une
irritation de la peau et des yeux et accroît le risque de cancer. Cela vaut pour une exposition à cette substance
sous forme tant de gaz que d'aérosol et pour un contact direct avec la peau. Peut provoquer une dermite de
contact.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance est toxique pour les organismes
aquatiques. Elle peut être dangereuse dans l'environnement ; il faudrait accorder une attention particulière à la
contamination des sols et des eaux souterraines. Il est vivement recommandé d'éviter que cette substance ne
pénètre dans l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: 1,1,1,2-tétrachloroéthane

Numéro CAS:

630-20-6

Nom chimique: éthane, 1,1,1,2-tétrachloro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en concentration égale ou supérieure à
0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications
conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé en concentration égale
ou supérieure à 0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux
applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus.
2.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification,
d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et
préparations qui en contiennent en concentration égale ou supérieure à 0,1% doit porter de manière lisible et
indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ».
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable :
a) aux médicaments et produits vétérinaires tels que définis par les directives 2001/82/EC et 2001/83/EC
;
b) aux produits cosmétiques tels que définis par la directive 76/768/EEC.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le système nerveux central constitue le
principal organe cible des effets nocifs de cette substance sur la santé. Cette substance peut être absorbée à
travers une peau intacte. Il ressort d'études qu'elle est cancérogène tant chez la souris que chez le rat. Des
lésions du foie et des reins ont également été observées. D'après la plupart des études, elle ne paraît pas être
mutagène
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Toxique pour les organismes aquatiques. Peut
avoir des effets dommageables à long terme dans le milieu aquatique
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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LETTONIE
Nom usuel: bromoacétate d'éthyle

Numéro CAS:

105-36-2

Nom chimique: bromoacétate d'éthyle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé dans les farces et
attrapes ou les objets destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer
ou des boules puantes.
2.
Cependant, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux boules puantes ne contenant pas plus de 1,5 ml de
liquide.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Ne doit pas être utilisé dans les farces et
attrapes ou les objets destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer
ou des boules puantes. Il y a certaines exceptions.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: 1,1,1-trichloroéthane

Numéro CAS:

71-55-6

Nom chimique: 1,1,1-trichloroéthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: : Ne doit pas être utilisé en concentration égale ou supérieure à
0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications
conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé en concentration égale
ou supérieure à 0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux
applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus.
2.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification,
d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et
préparations qui en contiennent en concentration égale ou supérieure à 0,1% doit porter de manière lisible et
indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ».
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable :
a) aux médicaments et produits vétérinaires tels que définis par les directives 2001/82/EC et 2001/83/EC
;
b) aux produits cosmétiques tels que définis par la directive 76/768/EEC.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Inhalation : le 1,1,1-trichloroéthane a des
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effets sur le système nerveux central et provoque des maux de tête, des vertiges et une somnolence.
Contact cutané : dessèche la peau (par délipidation) et peut ainsi provoquer un érythème (une rougeur cutanée) et
des gerçures.
Ingestion : nausées, vomissements et diarrhée grave (PIM 540). Ce composé a provoqué des malformations
congénitales chez deux espèces animales différentes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance est nuisible pour les organismes
aquatiques. Elle peut être dangereuse pour l'environnement ; il faudrait accorder une attention particulière à l'air
et aux eaux souterraines.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: 1,1-dichloroéthylène

Numéro CAS:

75-35-4

Nom chimique: 1,1-dichloroéthylène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en concentration égale ou supérieure à
0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications
conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé en concentration égale
ou supérieure à 0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux
applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus.
2.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification,
d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et
préparations qui en contiennent en concentration égale ou supérieure à 0,1% doit porter de manière lisible et
indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ».
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable :
a) aux médicaments et produits vétérinaires tels que définis par les directives 2001/82/EC et 2001/83/EC
;
b) aux produits cosmétiques tels que définis par la directive 76/768/EEC.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Ce composé a provoqué des
malformations congénitales chez deux espèces animales différentes. Le 1,1-dichloroéthylène irrite l'appareil
respiratoire et la peau. À des niveaux élevés, il provoque des maux de tête, des vertiges et des nausées. Des
projections dans l'œil de 1,1-dichloroéthylène contenant un inhibiteur fortement concentré peuvent entraîner une
réduction permanente de la vision. Est cancérogène dans les expérimentations animales.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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LETTONIE
Nom usuel: 2-naphtylamine

Numéro CAS:

91-59-8

Nom chimique: 2-naphtylamine
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en concentration égale ou supérieure à
0,1% en poids dans les substances et préparations mises sur le marché. Cependant, cette disposition ne
s'applique pas aux déchets qui contiennent une ou plusieurs de ces substances et qui font l'objet des directives
75/442/EEC et 91/689/EEC
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en concentration égale ou
supérieure à 0,1% en poids dans les substances et préparations mises sur le marché. Cependant, cette disposition
n'est pas applicable aux déchets contenant une ou plusieurs de ces substances et qui font l'objet des directives
75/442/EEC et 91/689/EEC
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Ce composé peut être absorbé dans
l'organisme par inhalation, ingestion et contact cutané. Il s'est révélé cancérogène. Il irrite la peau, les yeux et
les muqueuses. Symptômes : cyanose, nausées, vertiges, salivation accrue, diarrhée, difficultés respiratoires,
crampes, maux de tête et même effets sur le coeur et perte de conscience selon le degré d'exposition. Les textiles
et les articles en cuir contenant des colorants azoïques peuvent libérer des arylamines susceptibles de provoquer
un cancer.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Peut avoir des effets dommageables à long terme dans le milieu aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: 2-nitrobenzaldéhyde

Numéro CAS:

552-89-6

Nom chimique: benzaldéhyde, 2-nitro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans les farces et attrapes ou les objets
destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer ou des boules
puantes. Il y a certaines exceptions
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé dans les farces et
attrapes ou les objets destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer
ou des boules puantes.
2.
Cependant, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux boules puantes ne contenant pas plus de 1,5 ml de
liquide
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
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Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Ce composé irrite les yeux, la peau et les
muqueuses.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: 4-nitrobiphényle

Numéro CAS:

92-93-3

Nom chimique: 1,1'-biphényle, 4-nitro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en concentration égales ou supérieure à
0,1% en poids dans les substances et préparations mises sur le marché. Cependant, cette disposition n'est pas
applicable aux déchets contenant une ou plusieurs de ces substances et qui font l'objet des directives 75/442/EEC
et 91/689/EEC.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en concentration égale ou
supérieure à 0,1% en poids dans les substances et préparations mises sur le marché. Cependant, cette disposition
n'est pas applicable aux déchets contenant une ou plusieurs de ces substances et qui font l'objet des directives
75/442/EEC et 91/689/EEC.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Cette substance est probablement
cancérogène pour les humains.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance est toxique pour les organismes
aquatiques. Elle peut avoir des effets dommageables à long terme dans le milieu aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Actinolite amiante

Numéro CAS:

77536-66-4

Nom chimique: Actinolite amiante
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles
auxquelles elles ont été ajoutées délibérément sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et
des articles auxquelles elles ont été ajoutées délibérément sont interdites.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucune utilisation n'est autorisée
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Cette substance peut provoquer une
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fibrose pulmonaire et un cancer du poumon, notamment en association avec le tabagisme, ainsi qu'un cancer de
la plèvre (mésothéliome). Les fibres les plus dangereuses sont celles qui ont 20 µm de long et 0,2 µm de
diamètre.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Amosite amiante

Numéro CAS:

12172-73-5

Nom chimique: Amiante grunerite
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles
auxquels elles ont été ajoutées délibérément sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et
des articles auxquels elles ont été ajoutées délibérément sont interdites.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucune utilisation n'est autorisée.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Cette substance peut provoquer une
fibrose pulmonaire et un cancer du poumon, notamment en association avec le tabagisme, ainsi qu'un cancer de
la plèvre (mésothéliome). Les fibres les plus dangereuses sont celles qui ont 20 µm de long et 0,2 µm de
diamètre.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Anthophyllite

Numéro CAS:

17068-78-9

Nom chimique: Anthophyllite
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles
auxquels elles ont été ajoutées délibérément sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et
des articles auxquels elles ont été ajoutées délibérément sont interdites.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucune utilisation n'est autorisée.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Cette substance peut provoquer une
fibrose pulmonaire et un cancer du poumon, notamment en association avec le tabagisme, ainsi qu'un cancer de
la plèvre (mésothéliome). Les fibres les plus dangereuses sont celles qui ont 20 µm de long et 0,2 µm de
89

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

diamètre.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: benzène

Numéro CAS:

71-43-2

Nom chimique: benzène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: 1.
N'est pas autorisé dans les jouets ou parties de jouets
mis sur le marché lorsque la concentration du benzène libre est supérieure à 5 mg/kg du poids du jouet ou d'une
partie du jouet.
2.
Ne doit pas être utilisé à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% en masse dans les substances
ou préparations mises sur le marché. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
N'est pas autorisé dans les jouets ou parties de
jouets mis sur le marché lorsque la concentration du benzène libre est supérieure à 5 mg/kg du poids du jouet ou
d'une partie du jouet.
2.
Ne doit pas être utilisé en concentrations égales ou supérieures à 0,1% en masse dans les substances ou
préparations mises sur le marché.
3.
Cependant, le paragraphe 2 n'est pas applicable :
a) aux carburants qui font l'objet de la directive 98/70/EC du Parlement européen et du Conseil du 13
octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 92/12/EC du
Conseil.
b) aux substances et préparations destinées à être mises en oeuvre dans des procédés industriels ne
permettant pas l'émission de benzène en quantités supérieures à celles prescrites dans la législation existantes.
c) aux déchets qui font l'objet des directives 75/442/EEC et 91/689/EEC du Conseil.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Une exposition de longue durée à des
niveaux supérieurs à 1 ppm peut entraîner un risque de dommages chromosomiques. Figure dans la classe la
plus élevée de la liste danoise des substances neurotoxiques. Ce composé est absorbé dans l'organisme
principalement par inhalation de vapeurs, mais aussi par la peau intacte. Est absorbé rapidement par ingestion.
Une exposition de courte durée peut entraîner une somnolence, des maux de tête et des vertiges. Ce composé a
des effets narcotiques. Une exposition de longue durée peut provoquer une anémie et une leucémie. Inhalation :
les vapeurs irritent l'appareil respiratoire (voir également plus haut). Contact cutané : peut irriter la peau. Extrait
les lipides de la peau et peut provoquer des plaies et des gerçures. Contact avec les yeux : des projections ou des
vapeurs très concentrées peuvent endommager les yeux.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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LETTONIE
Nom usuel: benzidine

Numéro CAS:

92-87-5

Nom chimique: 4,4'-diaminobiphényle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans les farces et attrapes ou les objets
destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer ou des boules
puantes. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé dans les farces et
attrapes ou les objets destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer
ou des boules puantes.
2.
Cependant, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux boules puantes ne contenant pas plus de 1,5 ml de
liquide.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Ce composé peut être dommageable pour
le sans, le foie et les reins. Son ingestion provoque des nausées et des vomissements. Contact cutané : est
absorbé à travers la peau intacte. Ce composé s'est révélé cancérogène. Les textiles et les articles en cuir
contenant des colorants azoïques peuvent libérer des arylamines susceptibles de provoquer un cancer.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance est toxique pour les organismes
aquatiques.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: biphényle-4-ylamine

Numéro CAS:

92-67-1

Nom chimique: biphényle-4-ylamine
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Les substances et préparations ne doivent pas être
vendues au grand public. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de
classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de telles
préparations doit porter de manière lisible et indélébile la mention suivante : « Réservé aux utilisateurs
professionnels ».
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Ce composé a des effets analogues à ceux
de la benzidine sur la santé. Il affecte le sang et peut endommager le foie et les reins. Il s'est révélé
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cancérogène. Il est absorbé à travers la peau. Outre des brûlures, des symptômes tardifs tels que nausées,
vertiges, maux de tête, dyspnée, cyanose, crampes, somnolence et mêmes effets sur le cœur et perte de
conscience peuvent survenir selon le degré d'exposition. Les textiles et les articles en cuir contenant des
colorants azoïques peuvent libérer des arylamines susceptibles de provoquer un cancer.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les substances et préparations ne doivent pas
être vendues au grand public. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de
classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de telles
préparations doit porter de manière lisible et indélébile la mention suivante : «Réservé aux utilisateurs
professionnels».
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: bromoacétate de méthyle

Numéro CAS:

96-32-2

Nom chimique: bromoacétate de méthyle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans les farces et attrapes ou les objets
destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer ou des boules
puantes.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé dans les farces et
attrapes ou les objets destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer
ou des boules puantes.
2.
Cependant, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux boules puantes ne contenant pas plus de 1,5 ml de
liquide.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Toxique en cas d'inhalation, de contact
cutané et d'ingestion.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: bromobenzylbromotoluène

Numéro CAS:

99688-47-8

Nom chimique: bromobenzylbromotoluène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La commercialisation et l'utilisation de cette substance et des
préparations et produits qui en contiennent sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La commercialisation et l'utilisation de cette
substance et des préparations et produits qui en contiennent sont interdites.
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Emplois qui demeurent autorisés: Aucune utilisation n'est autorisée
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Nocif : risque de dommages graves pour la
santé du fait d'une exposition prolongée s'il est ingéré. Peut provoquer une sensibilisation par contact cutané.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Peut avoir des effets dommageables à long terme dans le milieu aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: carbonate de plomb

Numéro CAS:

598-63-0

Nom chimique: carbonate de plomb
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en tant que substance et composant de
préparations destinées à être employées comme peintures. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en tant que substance et
composant de préparations destinées à être employées comme peintures, si ce n'est pour la restauration et
l'entretien des oeuvres d'art ainsi que des bâtiments historiques et de l'intérieur de ceux-ci dès lors que les États
membres souhaitent l'autoriser sur leur territoire, conformément aux dispositions de la Convention no 13 de
l'OIT relative à l'utilisation du plomb blanc et des sulfates de plomb dans la peinture.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Des niveaux de plomb dans le sang
correspondant à 1,5 µmole/l peuvent provoquer de légères lésions du système nerveux et des reins. Le foetus et
les nourrissons au sein sont très sensibles. Des teneurs en plomb de 0,5 à 0,75 µmole/l de sang chez la mère
peuvent provoquer des lésions nerveuses dans le foetus. Chez les hommes, des niveaux de 2 µmole/l peuvent
perturber la production de sperme. Des niveaux supérieurs à 1,5 µmole/l chez les femmes fertiles ou à 2,5
µmole/l chez les hommes peuvent entraîner un arrêt de travail du fait d'une exposition au plomb. Le plomb est
absorbé dans le tractus digestif et l'appareil respiratoire. Il se dépose principalement dans le squelette.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Dans la chaîne trophique importante pour les
humains, il se produit une bioaccumulation, en particulier dans les plantes et les mammifères. Il est vivement
recommandé d'éviter de laisser pénétrer ce produit chimique dans l'environnement en raison de son caractère
persistant.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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LETTONIE
Nom usuel: chloroéthylène

Numéro CAS:

75-01-4

Nom chimique: chloroéthylène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé comme agent propulseur d'aérosols à
quelque fin que ce soit.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé comme agent propulseur
d'aérosols à quelque fin que ce soit.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Cette substance irrite les yeux. Le liquide
peut provoquer des gelures. Cette substance peut avoir des effets sur le système nerveux central. Une exposition
peut entraîner une réduction de la conscience. Une observation médicale est indiquée.
Cette substance peut avoir des effets sur le foie, la rate, le sang et les vaisseaux sanguins périphériques et sur les
tissus et les os des doigts. Elle est cancérogène pour les humains.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Chrysotile (amiante chrysotile)

Numéro CAS:

12001-29-5

Nom chimique: Chrysotile (Mg3H2(SiO4)2.H2O)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles
auxquelles elles ont été ajoutées délibérément sont interdites. Toutefois, les États membres peuvent exempter de
cette interdiction de mise sur le marché et d'utilisation les diaphragmes contenant du chrysotile pour des cellules
d'électrolyse existantes jusqu'à ce qu'elles atteignent la fin de leur vie utile ou que, auparavant, des substituts
appropriés sans amiante apparaissent sur le marché. La Commission réexaminera cette dérogation avant le 1er
janvier 2008.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et
des articles auxquelles elles ont été ajoutées délibérément sont interdites.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucune utilisation n'est autorisée.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Cette substance provoque une fibrose
pulmonaire et un cancer du poumon, notamment en association avec le tabagisme, ainsi qu'un cancer de la plèvre
(mésothéliome). Les fibres les plus dangereuses sont celles qui ont 20 µm de long et 0,2 µm de diamètre.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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LETTONIE
Nom usuel: Composés du mercure

Numéro CAS:

99-99-9

Nom chimique: Composés du mercure
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doivent pas être utilisés comme substances et composants de
préparations. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doivent pas être utilisés comme substances
et composants de préparations destinées à être utilisées pour :
empêcher la salissure par microorganismes, plantes ou animaux :
- des coques de bateaux
- des cages, flotteurs, filets ainsi que de tout autre appareillage ou équipement utilisé en
pisciculture et conchyliculture
le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.
2.
La mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant plus de 0,0005 % en poids de mercure, y
compris dans les cas où ces piles et accumulateurs sont incorporés dans des appareils, est interdite. Les piles de
type «bouton» ou les piles composées d'éléments de type «bouton» ne contenant pas plus de 2 % en poids de
mercure ne sont pas soumises à cette interdiction.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les effets chroniques des vapeurs de
mercure sont des modifications des fonctions mentales, des tremblements et d'autres troubles du système
nerveux. Le mercure est absorbé principalement par inhalation des vapeurs. Celles-ci peuvent provoquer des
lésions réversibles du système nerveux central et des reins. Le mercure métallique peut passer dans le placenta
et affecter le foetus. Ces composés ont provoqué des malformations congénitales chez deux espèces animales
différentes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxiques pour les organismes aquatiques.
Peuvent avoir des effets irréversibles à long terme.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Compound de arsenic

Numéro CAS:

7440-38-2

Nom chimique: Compound de arsenic
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doivent pas être utilisés comme substances et constituants
de préparations. Il y a certaines exceptions
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.

Ne doivent pas être utilisés comme substances
95

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

et constituants de préparations destinées à être employés pour :
1.1
empêcher la salissure par microorganismes, plantes ou animaux :
des coques de bateaux
des cages, flotteurs, filets et tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et en
conchyliculture
de tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
1.2
la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché.
1.3
cependant, par dérogation :
i)
substances et préparations de protection du bois : elles ne doivent être mises en œuvre que dans
des installations industrielles faisant appel au vide ou à la pression pour l'imprégnation du bois s'il s'agit de
solutions de composés inorganiques CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C. Le bois ainsi traité ne doit pas être
mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé.
ii)
bois traité à l'aide de solutions CCA dans les installations industrielles visées au point i) : il peut
être mis sur le marché pour des usages professionnels et industriels lorsque son intégrité structurelle doit être
préservée afin d'assurer la sécurité des personnes et du bétail et lorsqu'il est improbable que des personnes du
public entrent en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile :
- comme bois de charpente dans des bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels
- pour des ponts et leurs ouvrages
- comme bois d'œuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple pour des jetées et des ponts
- comme écrans acoustiques
- dans des paravalanches
- dans les glissières et barrières de sécurité des autoroutes
- pour les pieux de clôture pour animaux, en conifère rond écorcé
- dans les ouvrages de retenue en terre
- pour les poteaux de transmission électrique et de télécommunications
- pour les traverses de chemin de fer souterrain.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, tout bois traité mis sur le marché doit porter la mention
individuelle « Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l'arsenic ». En
outre, le bois mis sur le marché en emballages doit porter les mentions suivantes : « Portez des gants lorsque
vous manipulez ce bois. Portez un masque antipoussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou
usinez ce bois. Les déchets de ce bois doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise
agréée ».
iii)
Le bois traité qui est visé aux points i) et ii) ne doit pas être utilisé:
dans les constructions à usage d'habitation, indépendamment de leur destination
dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau
dans les eaux marines
à des fins agricoles autres que pour les pieux de clôture pour animaux et aux usages de
charpente ou autres structures visés au point ii),
dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits
intermédiaires ou finis destinés à la consommation humaine et/ou animale.
2.
Ne doivent pas être employés en tant que substances et constituants de préparations destinées à être
utilisées pour le traitement des eaux industrielles, quelle que soit leur utilisation.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les composés inorganiques de l'arsenic
peuvent avoir des effets aigus et chroniques, par exemple sur l'appareil respiratoire, le tube digestif, la peau,
l'appareil cardiovasculaire, le système nerveux et les organes hématopoïétiques. L'effet le plus critique d'une
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exposition de longue durée à de faibles doses d'arsenic par le biais de l'appareil respiratoire réside probablement
dans le cancer du poumon. Les composés de l'arsenic sont absorbés dans l'organisme par ingestion ou
inhalation. L'arsenic de valence 3+ est plus toxique que celui de valence 5+. Un empoisonnement aigu se
manifeste par des brûlures et une sécheresse de la bouche et du nez, une digestion douloureuse et des crampes
musculaires. Il peut entraîner un œdème de la face et des paupières. Ces composés ont provoqué des
malformations congénitales chez deux espèces animales différentes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Ces substances sont très toxiques pour le milieu
aquatique. Elles peuvent avoir des effets irréversibles à long terme.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: créosote de bois

Numéro CAS:

8021-39-4

Nom chimique: créosote de bois
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisée en tant que substance ou constituant de
préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite. Il y a
certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisée en tant que substance
ou constituant de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est
interdite.
2.
Cependant, par dérogation :
i)
Substances et préparations : elles peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations
industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaires sur la protection des
travailleurs aux fins exclusivement d'un retraitement in situ si elles contiennent :
a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en masse ;
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3% en masse.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des
utilisateurs professionnels :
- Ne doivent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité égale ou supérieure à 20
litres,
- Ne doivent pas être vendues aux consommateurs.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter
de manière lisible et indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs
professionnels ».
ii)
Bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels conformément aux
dispositions du point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ : ils sont réservés à
un usage exclusivement professionnel ou industriel, par exemple pour les chemins de fer, les lignes électriques et
les télécommunications, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations
portuaires ou les voies fluviales.
iii) L'interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux bois traités avec ces
substances avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.
3.
Cependant, les bois traités qui sont visés au paragraphe 2, points ii) et iii), ne doivent pas être utilisés :
à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,
dans les jouets,
sur les terrains de jeux,
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dans les parcs, jardins et autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact
fréquent avec la peau,
dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,
pour la confection, l'utilisation et le retraitement :
a) de conteneurs destinés à la culture,
b) d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à
l'alimentation humaine et/ou animale,
c) des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Peut provoquer un cancer
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Peut avoir des effets dommageables à long terme dans le milieu aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Crocidolite

Numéro CAS:

12001-28-4

Nom chimique: Asbeste crocidolite
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles
auxquelles elles ont été ajoutées délibérément sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et
des articles auxquelles elles ont été ajoutées délibérément sont interdites.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucune utilisation n'est autorisée
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Cette substance peut provoquer une
fibrose pulmonaire (accumulation de poussière d'amiante dans les poumons/asbestose) et un cancer du poumon,
notamment en association avec le tabagisme, ainsi qu'un cancer de la plèvre (mésothéliome).
Les fibres les plus dangereuses sont celles qui ont 20 µm de long et 0,2 µm de diamètre.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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LETTONIE
Nom usuel: Dichloro[(dichlorophényl)méthyl]méthylbenzène

Numéro CAS:

76253-60-6

Nom chimique: dichloro[(dichlorophényl)méthyl]méthylbenzène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de cette substance et des
préparations et articles qui en contiennent sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La commercialisation et l'utilisation de cette
substance et des préparations et articles qui en contiennent sont interdites. La mise sur le marché de l'occasion de
cette substance et des préparations et installations/machines qui en contiennent est interdite.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucune utilisation n'est autorisée
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Peut avoir des effets dommageables à long terme dans le milieu aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: distillats de goudron de houille, huiles de
naphtalène

Numéro CAS:

84650-04-4

Nom chimique: distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doivent pas être utilisés en tant que substances ou
constituants de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est
interdite. Il y a certaines exceptions
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doivent pas être utilisés en tant que
substances ou constituants de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois
ainsi traité est interdite.
2.
Cependant, par dérogation :
i)
Substances et préparations : elles peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations
industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaires sur la protection des
travailleurs aux fins exclusivement d'un retraitement in situ si elles contiennent :
a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en masse ;
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3% en masse.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des
utilisateurs professionnels :
- Ne doivent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité égale ou supérieure à 20
litres,
- Ne doivent pas être vendues aux consommateurs.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter
de manière lisible et indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs
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professionnels ».
ii)
Bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels conformément aux
dispositions du point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ : ils sont réservés à
un usage exclusivement professionnel ou industriel, par exemple pour les chemins de fer, les lignes électriques et
les télécommunications, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations
portuaires ou les voies fluviales.
iii) L'interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux bois traités avec ces
substances avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.
3.
Cependant, les bois traités qui sont visés au paragraphe 2, points ii) et iii), ne doivent pas être utilisés :
à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,
dans les jouets,
sur les terrains de jeux,
dans les parcs, jardins et autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact
fréquent avec la peau,
dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,
pour la confection, l'utilisation et le retraitement :
a) de conteneurs destinés à la culture,
b) d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à
l'alimentation humaine et/ou animale,
c) des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Peuvent causer un cancer
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: distillats supérieurs de goudron de houille (charbon)

Numéro CAS:

65996-91-0

Nom chimique: distillats supérieurs de goudron de houille (charbon)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doivent pas être utilisés en tant que substances ou
constituants de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est
interdite. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doivent pas être utilisés en tant que
substances ou constituants de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois
ainsi traité est interdite.
2.
Cependant, par dérogation :
i)
Substances et préparations : elles peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations
industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaires sur la protection des
travailleurs aux fins exclusivement d'un retraitement in situ si elles contiennent :
a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en masse ;
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3% en masse.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des
utilisateurs professionnels :
- Ne doivent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité égale ou supérieure à 20
litres,
- Ne doivent pas être vendues aux consommateurs.
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Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter
de manière lisible et indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs
professionnels ».
ii)
Bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels conformément aux
dispositions du point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ : ils sont réservés à
un usage exclusivement professionnel ou industriel, par exemple pour les chemins de fer, les lignes électriques et
les télécommunications, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations
portuaires ou les voies fluviales.
iii) L'interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux bois traités avec ces
substances avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.
3.
Cependant, les bois traités qui sont visés au paragraphe 2, points ii) et iii), ne doivent pas être utilisés :
à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,
dans les jouets,
sur les terrains de jeux,
dans les parcs, jardins et autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact
fréquent avec la peau,
dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,
pour la confection, l'utilisation et le retraitement :
a) de conteneurs destinés à la culture,
b) d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à
l'alimentation humaine et/ou animale,
c) des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Peuvent causer un cancer.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: hexachloroéthane

Numéro CAS:

67-72-1

Nom chimique: hexachloroéthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans la fabrication ou la transformation
des métaux non ferreux.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans la fabrication ou la
transformation des métaux non ferreux.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les effets critiques de l'hexachloroéthane
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se font sentir dans l'appareil respiratoire, les reins et le foie. L'hexachloroéthane est cancérogène dans les
expérimentations animales, mais il n'est guère possible de déterminer les risques de cancer chez l'homme.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance peut être dangereuse pour
l'environnement ; il faudrait accorder une attention particulière aux poissons.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: huile anthracénique

Numéro CAS:

90640-80-5

Nom chimique: huile anthracénique
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisée en tant que substance ou constituant de
préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite. Il y a
certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisée en tant que substance
ou constituant de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est
interdite.
2.
Cependant, par dérogation :
i)
Substances et préparations : elles peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations
industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaires sur la protection des
travailleurs aux fins exclusivement d'un retraitement in situ si elles contiennent :
a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en masse ;
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3% en masse.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des
utilisateurs professionnels :
- Ne doivent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité égale ou supérieure à 20
litres,
- Ne doivent pas être vendues aux consommateurs.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter
de manière lisible et indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs
professionnels ».
ii)
Bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels conformément aux
dispositions du point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ : ils sont réservés à
un usage exclusivement professionnel ou industriel, par exemple pour les chemins de fer, les lignes électriques et
les télécommunications, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations
portuaires ou les voies fluviales.
iii) L'interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux bois traités avec ces
substances avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.
3.
Cependant, les bois traités qui sont visés au paragraphe 2, points ii) et iii), ne doivent pas être utilisés :
à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,
dans les jouets,
sur les terrains de jeux,
dans les parcs, jardins et autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact
fréquent avec la peau,
dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,
pour la confection, l'utilisation et le retraitement :
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a) de conteneurs destinés à la culture,
b) d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à
l'alimentation humaine et/ou animale,
c) des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Peut provoquer un cancer
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique pour les organismes aquatiques
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: huile de créosote

Numéro CAS:

61789-28-4

Nom chimique: huile de créosote
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisée en tant que substance ou constituant de
préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite. Il y a
certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisée en tant que substance
ou constituant de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est
interdite.
2.
Cependant, par dérogation :
i)
Substances et préparations : elles peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations
industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaires sur la protection des
travailleurs aux fins exclusivement d'un retraitement in situ si elles contiennent :
a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en masse ;
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3% en masse.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des
utilisateurs professionnels :
- Ne doivent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité égale ou supérieure à 20
litres,
- Ne doivent pas être vendues aux consommateurs.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter
de manière lisible et indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs
professionnels ».
ii)
Bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels conformément aux
dispositions du point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ : ils sont réservés à
un usage exclusivement professionnel ou industriel, par exemple pour les chemins de fer, les lignes électriques et
les télécommunications, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations
portuaires ou les voies fluviales.
iii) L'interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux bois traités avec ces
substances avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.
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3.
Cependant, les bois traités qui sont visés au paragraphe 2, points ii) et iii), ne doivent pas être utilisés :
à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,
dans les jouets,
sur les terrains de jeux,
dans les parcs, jardins et autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact
fréquent avec la peau,
dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,
pour la confection, l'utilisation et le retraitement :
a) de conteneurs destinés à la culture,
b) d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à
l'alimentation humaine et/ou animale,
c) des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Une exposition à la créosote entraîne une
irritation de la peau et des yeux et accroît le risque de cancer. Cela vaut pour une exposition à cette substance
sous forme tant de gaz que d'aérosol et pour un contact direct avec la peau. Peut provoquer une dermite de
contact.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance est toxique pour les organismes
aquatiques. Elle peut être dangereuse dans l'environnement ; il faudrait accorder une attention particulière à la
contamination des sols et des eaux souterraines. Il est vivement recommandé d'éviter que cette substance ne
pénètre dans l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: huile de créosote, fraction acénaphtène

Numéro CAS:

90640-84-9

Nom chimique: huile de créosote, fraction acénaphtène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisée en tant que substance ou constituant de
préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite. Il y a
certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisée en tant que substance
ou constituant de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est
interdite.
2.
Cependant, par dérogation :
i)
Substances et préparations : elles peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations
industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaires sur la protection des
travailleurs aux fins exclusivement d'un retraitement in situ si elles contiennent :
a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en masse ;
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3% en masse.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des
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utilisateurs professionnels :
- Ne doivent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité égale ou supérieure à 20
litres,
- Ne doivent pas être vendues aux consommateurs.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter
de manière lisible et indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs
professionnels ».
ii)
Bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels conformément aux
dispositions du point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ : ils sont réservés à
un usage exclusivement professionnel ou industriel, par exemple pour les chemins de fer, les lignes électriques et
les télécommunications, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations
portuaires ou les voies fluviales.
iii) L'interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux bois traités avec ces
substances avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.
3.
Cependant, les bois traités qui sont visés au paragraphe 2, points ii) et iii), ne doivent pas être utilisés :
à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,
dans les jouets,
sur les terrains de jeux,
dans les parcs, jardins et autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact
fréquent avec la peau,
dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,
pour la confection, l'utilisation et le retraitement :
a) de conteneurs destinés à la culture,
b) d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à
l'alimentation humaine et/ou animale,
c) des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Une exposition à la créosote entraîne une
irritation de la peau et des yeux et accroît le risque de cancer. Cela vaut pour une exposition à cette substance
sous forme tant de gaz que d'aérosol et pour un contact direct avec la peau. Peut provoquer une dermite de
contact.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance est toxique pour les organismes
aquatiques. Elle peut être dangereuse dans l'environnement ; il faudrait accorder une attention particulière à la
contamination des sols et des eaux souterraines. Il est vivement recommandé d'éviter que cette substance ne
pénètre dans l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: huiles acides de goudron de houille brutes

Numéro CAS:

65996-85-2

Nom chimique: huiles acides de goudron de houille brutes
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
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Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doivent pas être utilisés en tant que substances ou
constituants de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est
interdite. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doivent pas être utilisés en tant que
substances ou constituants de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois
ainsi traité est interdite.
2.
Cependant, par dérogation :
i)
Substances et préparations : elles peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations
industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaires sur la protection des
travailleurs aux fins exclusivement d'un retraitement in situ si elles contiennent :
a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en masse ;
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3% en masse.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des
utilisateurs professionnels :
- Ne doivent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité égale ou supérieure à 20
litres,
- Ne doivent pas être vendues aux consommateurs.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter
de manière lisible et indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs
professionnels ».
ii)
Bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels conformément aux
dispositions du point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ : ils sont réservés à
un usage exclusivement professionnel ou industriel, par exemple pour les chemins de fer, les lignes électriques et
les télécommunications, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations
portuaires ou les voies fluviales.
iii) L'interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux bois traités avec ces
substances avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.
3.
Cependant, les bois traités qui sont visés au paragraphe 2, points ii) et iii), ne doivent pas être utilisés :
à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,
dans les jouets,
sur les terrains de jeux,
dans les parcs, jardins et autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact
fréquent avec la peau,
dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,
pour la confection, l'utilisation et le retraitement :
a) de conteneurs destinés à la culture,
b) d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à
l'alimentation humaine et/ou animale,
c) des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Peuvent provoquer un cancer
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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LETTONIE
Nom usuel: hydrogénoborate de dibutylétain

Numéro CAS:

75113-37-0

Nom chimique: hydrogénoborate de dibutylétain
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Est interdit à une concentration égale ou supérieure à 0,1% dans
les substances et composants de préparations mises sur le marché. Cependant, cette disposition ne s'applique pas
à cette substance (DBB), ni aux préparations qui en contiennent et qui sont destinées à être exclusivement
transformées en produits finis dans lesquels cette substance n'apparaît plus à une concentration égale ou
supérieure à 0,1%.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Est interdit à une concentration égale ou supérieure à
0,1% dans les substances et composants de préparations mises sur le marché. Cependant, cette disposition ne
s'applique pas à cette substance (DBB) ni aux préparations qui en contiennent si elles sont destinées à être
exclusivement transformées en produits finis dans lesquels cette substance n'apparaît plus à une concentration
égale ou supérieure à 0,1%.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les composés du dibutylétain inhibent la
maturation des lymphocytes dans le thymus et les ganglions lymphatiques.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Peut avoir des effets dommageables à long terme dans le milieu aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: hydrogénosulfure d'ammonium

Numéro CAS:

12124-99-1

Nom chimique: hydrogénosulfure d'ammonium
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans les farces et attrapes ou les objets
destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer ou des boules
puantes. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé dans les farces et
attrapes ou les objets destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer
ou des boules puantes.
2.
Cependant, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux boules puantes ne contenant pas plus de 1,5 ml de
liquide.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
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Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Cette substance irrite gravement les yeux,
la peau et les voies respiratoires.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance peut être dangereuse dans
l'environnement ; il faudrait accorder une attention particulière aux organismes aquatiques.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Monométhyl, dichlorophényl éthane

Numéro CAS:

122808-61-1

Nom chimique: (chlorophényl)(chlorotolyl)méthane, mélange d'isomères
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La commercialisation et l'emploi de cette substance et des
préparations et produits qui en contiennent sont interdits.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La commercialisation et l'emploi de cette substance
et des préparations et produits qui en contiennent sont interdits. La mise sur le marché de l'occasion de cette
substance et des préparations et installations/machines qui en contiennent est interdite.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Peut avoir des effets dommageables à long terme dans le milieu aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Nickel

Numéro CAS:

7440-02-0

Nom chimique: Nickel
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans les assemblages de tiges
introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans les autres parties du corps humain qui sont
percées, pendant la durée de l'épithélisation de la blessure provoquée par la perforation, à moins que ces
assemblages ne soient homogènes et que la concentration de nickel - en termes de masse de nickel par rapport à
la masse totale - ne soit inférieure à 0,05 % ; dans les types de produits destinés à entrer en contact direct et
prolongé avec la peau. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1. Ne doit pas être utilisé:
a) dans les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans les autres
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parties du corps humain qui sont percées, pendant la durée de l'épithélisation de la blessure provoquée par la
perforation, à moins que ces assemblages ne soient homogènes et que la concentration de nickel - en termes de
masse de nickel par rapport à la masse totale - ne soit inférieure à 0,05 % ;
b) dans les types de produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que :
- boucles d'oreilles,
- colliers, bracelets et chaînes, bracelets de cheville et bagues,
- boîtiers, bracelets et fermoirs de montre,
- boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures éclair et marques de métal, lorsqu'ils sont utilisés dans des
vêtements,
si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé
avec la peau est supérieur à 0,5 µg par centimètre carré et par semaine ;
c) dans les types de produits énumérés au point b) ci-dessus lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre que le
nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération du nickel qui se dégage
des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 µg par centimètre
carré et par semaine pendant une période d'utilisation normale du produit de deux ans au minimum.
2. Les produits visés au paragraphe 1, points a) à c), ne doivent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux
exigences qui y sont énoncées.
Les normes adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) servent de procédures de test pour
démontrer la conformité des produits aux paragraphes 1 et 2.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le nickel constitue la cause la plus
fréquente de dermite allergique de contact. Cancérogène chez les animaux ; on ne dispose pas de données
suffisantes pour les humains.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: oxyde de tri(aziridine-1-yl)phosphine

Numéro CAS:

545-55-1

Nom chimique: oxyde de tri(aziridine-1-yl)phosphine
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans les articles textiles destinés à entrer
en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans les articles textiles
destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de
lingerie.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Toxique en cas de contact cutané et
d'ingestion
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Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: pentachloroéthane

Numéro CAS:

76-01-7

Nom chimique: éthane, pentachloro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en concentration égale ou supérieure à
0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications
conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé en concentration égale
ou supérieure à 0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux
applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus.
2.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification,
d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et
préparations qui en contiennent en concentration égale ou supérieure à 0,1% doit porter de manière lisible et
indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ».
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable :
a) aux médicaments et produits vétérinaires tels que définis par les directives 2001/82/EC et 2001/83/EC
;
b) aux produits cosmétiques tels que définis par la directive 76/768/EEC.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les vapeurs irritent les yeux et les
muqueuses. Le liquide irrite la peau, les muqueuses et les yeux. Toxicité chronique élevée.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance est toxique pour les organismes
aquatiques.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Pentachlorophénol

Numéro CAS:

87-86-5

Nom chimique: Phénol, pentachloroCatégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en concentration égale ou supérieure à
0,1 % en masse dans les substances et les préparations mises sur le marché. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé en concentration égale
ou supérieure à 0,1 % en masse dans les substances et les préparations mises sur le marché.
2.
Dispositions transitoires : à titre de dérogation, l'Espagne, la France, l'Irlande, le Portugal, et le
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Royaume-Uni peuvent, jusqu'au 31 décembre 2008, ne pas appliquer cette disposition aux substances et aux
préparations destinées à être utilisées dans des installations industrielles ne permettant pas l'émission et/ou le
rejet de pentachlorophénol (PCP) en quantité supérieure à celle fixée par la réglementation en vigueur :
a)
pour le traitement des bois ; cependant, les bois traités ne doivent pas être utilisés :
- à l'intérieur d'immeubles, à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination finale
(habitation, travail, loisir),
- pour la fabrication et le traitement ultérieur :
i) de conteneurs destinés à l'agriculture ;
ii) d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à
l'alimentation humaine et/ou animale ;
iii) d'autres matériels susceptibles de contaminer les produits mentionnés aux points i) et ii).
b)
pour l'imprégnation de fibres et de textiles lourds qui ne sont en aucun cas destinés à l'habillement ou à
l'ameublement à des fins décoratives.
c)
à titre exceptionnel, les États membres peuvent autoriser, au cas par cas, des professionnels spécialisés
exerçant sur leur territoire à apporter un traitement curatif in situ, dans des bâtiments présentant un intérêt
culturel, artistique ou historique, ou dans des cas d'urgence, aux bois de charpente ou aux maçonneries infectés
par des pourritures sèches (Serpula lacrymans) et par des pourritures cubiques.
En tout état de cause,
a)
le pentachlorophénol utilisé en tant que tel ou dans la composition de préparations conformément aux
dérogations visées ci-dessus doit avoir une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (HCDD) ne dépassant
pas deux parties par million (ppm) ;
b)
ces substances et ces préparations :
- ne doivent être mises sur le marché que dans des emballages d'une capacité égale ou supérieure à 20
litres,
- ne doivent pas être vendues au grand public.
3.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification,
d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et
préparations visées aux paragraphes 1 et 2 doit porter de manière lisible et indélébile la mention suivante : «
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ».
Cette disposition n'est pas applicable aux déchets relevant des directives 75/442/CEE et 01/698/EEC.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les chlorophénols irritent la peau,
l'appareil respiratoire et les yeux. Le pentachlorophénol est clastogène chez les humains. Il serait cancérogène.
Symptômes d'empoisonnement aigu : léthargie et modifications de la respiration, de la tension artérielle et des
urines. Le pentachlorophénol peut provoquer des crampes. Provoque une éruption cutanée lorsqu'il entre en
contact avec la peau et est absorbé à travers une peau intacte. Une exposition chronique peut entraîner des
lésions du foie et des reins.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance est très toxique pour les
organismes aquatiques. Elle peut avoir des effets à long terme dans le milieu aquatique. Utilisée normalement,
elle ne pénètre pas dans l'environnement. Toutefois, il faudrait prendre bien soin d'éviter tout rejet
supplémentaire, par exemple en l'éliminant de manière appropriée.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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LETTONIE
Nom usuel: Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)

Numéro CAS:

126-72-7

Nom chimique: Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans les articles textiles destinés à entrer
en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans les articles textiles
destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Peut provoquer un cancer chez les
animaux et il existe un risque de cancer chez les humains
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique pour les organismes aquatiques.
Peut avoir des effets dommageables à long terme dans le milieu aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Polybromobiphényles

Numéro CAS:

59536-65-1

Nom chimique: Polybromobiphényles
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doivent pas être utilisés dans les articles textiles destinés à
entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Ne doivent pas être utilisés dans les articles textiles
destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de
lingerie.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxiques pour les organismes aquatiques.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

112

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

LETTONIE
Nom usuel: Polychloroterphényles (PCT)

Numéro CAS:

61788-33-8

Nom chimique: Chloroterphényles
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doivent pas être utilisés. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Ne doivent pas être utilisés. Toutefois, l'emploi des
appareils, installations et fluides ci-après, qui étaient en service à la date du 30 juin 1986, reste autorisé jusqu'à
leur élimination ou la fin de leur durée de vie :
a) appareils électriques en système clos ; transformateurs, résistances et inductances ;
b) gros condensateurs (poids total ≥ 1 kg) ;
c) petits condensateurs ;
d) fluides caloporteurs dans les installations calorifiques en système clos ;
e) fluides hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun emploi, à l'exception de ceux qui sont indiqués ci-dessus, n'est
autorisé.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Risque d'effets cumulatifs
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxiques pour les organismes aquatiques.
Peuvent avoir des effets dommageables à long terme dans le milieu aquatique.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de
houille à basse température

Numéro CAS:

122384-78-5

Nom chimique: résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doivent pas être utilisés en tant que substances ou
constituants de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est
interdite. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doivent pas être utilisés en tant que
substances ou constituants de préparations pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois
ainsi traité est interdite.
2.
Cependant, par dérogation :
i)
Substances et préparations : elles peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations
industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaires sur la protection des
travailleurs aux fins exclusivement d'un retraitement in situ si elles contiennent :
a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en masse ;
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b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3% en masse.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des
utilisateurs professionnels :
- Ne doivent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité égale ou supérieure à 20
litres,
- Ne doivent pas être vendues aux consommateurs.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter
de manière lisible et indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs
professionnels ».
ii)
Bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels conformément aux
dispositions du point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ : ils sont réservés à
un usage exclusivement professionnel ou industriel, par exemple pour les chemins de fer, les lignes électriques et
les télécommunications, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations
portuaires ou les voies fluviales.
iii) L'interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux bois
traités avec ces substances avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l'occasion en vue d'une
réutilisation.
3.
Cependant, les bois traités qui sont visés au paragraphe 2, points ii) et iii), ne doivent pas être utilisés :
à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,
dans les jouets,
sur les terrains de jeux,
dans les parcs, jardins et autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact
fréquent avec la peau,
dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,
pour la confection, l'utilisation et le retraitement :
a) de conteneurs destinés à la culture,
b) d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à
l'alimentation humaine et/ou animale,
c) des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Peuvent causer un cancer. Sont en outre
très toxiques s'ils sont ingérés.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: sulfate de plomb

Numéro CAS:

7446-14-2

Nom chimique: sulfate de plomb
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en tant que substance et composant de
préparations destinées à être employées comme peintures, si ce n'est pour la restauration et l'entretien des
oeuvres d'art ainsi que des bâtiments historiques et de l'intérieur de ceux-ci dès lors que les États membres
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souhaitent l'autoriser sur leur territoire, conformément aux dispositions de la Convention no 13 de l'OIT relative
à l'utilisation du plomb blanc et des sulfates de plomb dans la peinture.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en tant que substance et
composant de préparations destinées à être employées comme peintures, si ce n'est pour la restauration et
l'entretien des oeuvres d'art ainsi que des bâtiments historiques et de l'intérieur de ceux-ci dès lors que les États
membres souhaitent l'autoriser sur leur territoire, conformément aux dispositions de la Convention no 13 de
l'OIT relative à l'utilisation du plomb blanc et des sulfates de plomb dans la peinture.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Des niveaux de plomb dans le sang
correspondant à 1,5 µmole/l peuvent provoquer de légères lésions du système nerveux et des reins. Le foetus et
les nourrissons au sein sont particulièrement sensibles. Des teneurs en plomb de 0,5 à 0,75 µmole/l de sang chez
la mère peuvent provoquer des lésions nerveuses dans le foetus. Chez les hommes, des niveaux de 2 µmole/l
peuvent perturber la production de sperme. Des niveaux supérieurs à 1,5 µmole/l chez les femmes fertiles ou à
2,5 µmole/l chez les hommes peuvent entraîner un arrêt de travail du fait d'une exposition au plomb. Le plomb
est absorbé dans le tractus digestif et l'appareil respiratoire. Il se dépose principalement dans le squelette.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Dans la chaîne trophique importante pour les
humains, il se produit une bioaccumulation, en particulier dans les plantes et les mammifères. Il est vivement
recommandé d'éviter de laisser pénétrer ce produit chimique dans l'environnement en raison de son caractère
persistant.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Sulfate de plomb

Numéro CAS:

15739-80-7

Nom chimique: acide sulfurique, sel de plomb
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en tant que substance et composant de
préparations destinées à être employées comme peintures, si ce n'est pour la restauration et l'entretien des
oeuvres d'art ainsi que des bâtiments historiques et de l'intérieur de ceux-ci dès lors que les États membres
souhaitent l'autoriser sur leur territoire, conformément aux dispositions de la Convention no 13 de l'OIT relative
à l'utilisation du plomb blanc et des sulfates de plomb dans la peinture.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en tant que substance et
composant de préparations destinées à être employées comme peintures, si ce n'est pour la restauration et
l'entretien des oeuvres d'art ainsi que des bâtiments historiques et de l'intérieur de ceux-ci dès lors que les États
membres souhaitent l'autoriser sur leur territoire, conformément aux dispositions de la Convention no 13 de
l'OIT relative à l'utilisation du plomb blanc et des sulfates de plomb dans la peinture.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
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Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le plomb est absorbé dans tractus digestif
et l'appareil respiratoire et se dépose principalement dans le squelette. Des niveaux de plomb dans le sang
correspondant à 1,5 µmole/l peuvent provoquer de légères lésions du système nerveux et des reins. Des teneurs
en plomb de 0,5 à 0,75 µmole/l de sang chez la mère peuvent provoquer des lésions nerveuses dans le foetus.
Chez les hommes, des niveaux de 2 µmole/l peuvent perturber la production de sperme.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Dans la chaîne trophique importante pour les
humains, il se produit une bioaccumulation, en particulier dans les plantes et les mammifères. Il est vivement
recommandé d'éviter de laisser pénétrer ce produit chimique dans l'environnement en raison de son caractère
persistant.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
LETTONIE
Nom(s) usuel(s) : Hydroxycarbonate de plomb

Numéro(s) CAS :

1319-46-6

Nom chimique : Dihydroxybis (carbonate) de triplomb
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale : Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale : Ce produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale : Ne doit pas être utilisé en tant que substance et composant de
préparations destinées à être employées comme peintures, si ce n’est pour la restauration et l’entretien des
oeuvres d’art ainsi que des bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci dès lors que les États membres
souhaitent l’autoriser sur leur territoire, conformément aux dispositions de la Convention no 13 de l’OIT relative
à l’utilisation du plomb blanc et des sulfates de plomb dans la peinture.
Emploi(s) interdit(s) par la mesure de réglementation finale : Ne doit pas être utilisé en tant que substance et
composant de préparations destinées à être employées comme peintures, si ce n’est pour la restauration et
l’entretien des oeuvres d’art ainsi que des bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci dès lors que les États
membres souhaitent l’autoriser sur leur territoire, conformément aux dispositions de la Convention no 13 de
l’OIT relative à l’utilisation du plomb blanc et des sulfates de plomb dans la peinture.
Emploi(s) qui demeure(nt) autorisé(s) : Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers? : Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à : La santé humaine et
l’environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes : Le plomb est absorbé dans tractus digestif
et l’appareil respiratoire et se dépose principalement dans le squelette. Des niveaux de plomb dans le sang
correspondant à 1,5 µmole/l peuvent provoquer de légères lésions du système nerveux et des reins. Des teneurs
en plomb de 0,5 à 0,75 µmole/l de sang chez la mère peuvent provoquer des lésions nerveuses dans le foetus.
Chez les hommes, des niveaux de 2 µmole/l peuvent perturber la production de sperme.
Résumé des dangers et risques connus pour l’environnement : Dans la chaîne trophique importante pour les
humains, il se produit une bioaccumulation, en particulier dans les plantes et les mammifères. Il est vivement
recommandé d’éviter de laisser pénétrer ce produit chimique dans l’environnement en raison de son caractère
persistant.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale : 01/01/2001
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LETTONIE
Nom usuel: sulfure d'ammonium ((NH4)2(Sx))

Numéro CAS:

9080-17-5

Nom chimique: sulfure d'ammonium ((NH4)2(Sx))
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé dans les farces et attrapes ou les objets
destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer ou des boules
puantes. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé dans les farces et
attrapes ou les objets destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituant de la poudre à éternuer
ou des boules puantes.
2.
Cependant, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux boules puantes ne contenant pas plus de 1,5 ml de
liquide.
Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Cette substance irrite gravement les yeux,
la peau et les voies respiratoires.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance peut être dangereuse dans
l'environnement ; il faudrait accorder une attention particulière aux organismes aquatiques.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Tétrachlorure de carbone

Numéro CAS:

56-23-5

Nom chimique: Tetrachloraneméthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: Ne doit pas être utilisé en concentration égale ou supérieure à
0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications
conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus. Il y a certaines exceptions.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: 1.
Ne doit pas être utilisé en concentration égale
ou supérieure à 0,1% en poids dans des substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux
applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et celui des tissus.
2.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification,
d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et
préparations qui en contiennent en concentration égale ou supérieure à 0,1% doit porter de manière lisible et
indélébile la mention suivante : « Réservé aux installations industrielles ».
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable :
a) aux médicaments et produits vétérinaires tels que définis par les directives 2001/82/EC et 2001/83/EC
;
b) aux produits cosmétiques tels que définis par la directive 76/768/EEC.
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Emplois qui demeurent autorisés: Tous les emplois autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Ce composé a des effets narcotiques à
concentrations élevées et peut causer des dommages permanents au foie, tels qu'une cirrhose graisseuse et une
nécrose, et il peut endommager les reins. Il peut aussi endommager le système nerveux central et provoquer une
arythmie cardiaque. Cette substance a provoqué des malformations congénitales dans les expérimentations
animales. Elle est absorbée à travers la peau.
Inhalation : peut provoquer des maux de tête, des nausées et des vertiges.
Contact cutané : extrait les lipides de la peau et provoque des rougeurs et des gerçures. Est incorporé à travers la
peau intacte. Contact oculaire : irrite les yeux. Ce composé serait cancérogène. Il figure dans la classe la plus
élevée de la liste danoise des substances neurotoxiques.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette substance est nocive pour les organismes
aquatiques. Elle peut être dangereuse pour l'environnement ; il faudrait accorder une attention particulière à ses
impacts sur la couche d'ozone.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001

LETTONIE
Nom usuel: Tremolite

Numéro CAS:

77536-68-6

Nom chimique: Tremolite
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles
auxquels elles ont été ajoutées délibérément sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et
des articles auxquels elles ont été ajoutées délibérément sont interdites.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucune utilisation n'est autorisée.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Cette substance peut provoquer une
fibrose pulmonaire et un cancer du poumon, notamment en association avec le tabagisme, ainsi qu'un cancer de
la plèvre (mésothéliome). Les fibres les plus dangereuses sont celles qui ont 20 µm de long et 0,2 µm de
diamètre.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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PANAMA
Nom usuel: Crocidolite

Numéro CAS:

12001-28-4

Nom chimique: Asbeste crocidolite
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La loi n° 12 du 14 juin 2000, par laquelle la Convention de
Rotterdam est approuvée pour la application de 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, adoptée à Rotterdam, Pays Bas, le 10 septembre 1998.
La loi n° 1 du 10 janvier 2001, sur les médicaments et sur d'autres produits pour la santé. Licence préalable non
automatique et conditions d'importation. Décret-loi #305 du 9 septembre 2002, qui établie la Licence préalable
non automatique, afin de réguler l'importation de quelques produits chimiques dangereux en tant que produits
chimiques ou matériels dangereux contrôlés et établir d'autres dispositions.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Exposition à travers les aliments : Dans le
riz traité avec suif peuvent se trouver des concentrations jusqu'à de de de 3.7 x 1012 fibres par litre.
Exposition professionnelle et résultant de l'utilisation : Les principales sources d'exposition sont constituées
par la manipulation, la transformation et l'élimination de l'amiante sec ou des produits qui contiennent de
l'amiante, dont les fibres passe dans l'air. Les concentrations les plus importantes qui ont été mesurés dans le
travail des mines ou dans la manipulation industrielle étaient de 800 x 106 fibres/m3 (VU, MPT de 8 h) : CEE,
500.000 fibres/m3 pour une longueur de fibre > 5um.
Exposition a travers l'environnement: Concentrations dans l'air: près des usines, mines ou d'autres centres
3
industriels jusqu'à 600.000 fibres/m3, en milieu urbain 10000 fibres /m
Dans l'eau il y avait des concentrations jusqu'au 100 x 10 6 fibres/litre
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Ce produit est soumis au
Consentement Préalable en connaissance de cause (CFP), lequel établi que les substances dangereuses et les
pesticides qui ont été interdits ou gravement restreints ne doivent pas être exportés, à moins que le pays
importateur ne soit d'accord de manière explicite. Nous appartenons à ces pays qui ne consentent pas telles
substances, et nous sommes obligés d'arrêter la production nationale de la substance pour l'utilisation
domestique. Il est déclaré comme interdit par le Gouvernement de la République de Panama
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: En réduisant le facteur de risque on diminue les
effets sur la population exposée directement (professionnel) et indirectement (accidentel, environnemental ou
acquise) à la crocidolite obsolète pour produire des effets indésirables et irréversibles.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Ce produit est soumis au
Consentement Préalable en connaissance de cause (CFP), lequel établi que les substances dangereuses et les
pesticides qui ont été interdits ou gravement restreints ne doivent pas être exportés, à moins que le pays
importateur ne soit d'accord de manière explicite. Nous appartenons à ces pays qui ne consentent pas telles
substances, et nous sommes obligés d'arrêter la production nationale de la substance pour l'utilisation
domestique. Il est déclaré comme interdit par le Gouvernement de la République de Panama
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2001
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PANAMA
Nom usuel: Polychloroterphényles (PCT)

Numéro CAS:

61788-33-8

Nom chimique: Chloroterphényles
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2002

ROUMANIE
Nom usuel: Dichlorure d'éthylène

Numéro CAS:

107-06-2

Nom chimique: 1,2-dichloroéthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: LLe décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur
le territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait
en partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de
produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret
ministériel No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation de dichlorure d'éthylène dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Préoccupations pour ses propriétés
carcinogènes sur la santé humaine.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Préoccupation pour l'environnement, effets
nuisibles.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
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Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Endrine

Numéro CAS:

72-20-8

Nom chimique: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret Ministériel No 396/2002 concernant l'interdiction
dans le territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances reprend
partiellement la Directive européenne 79/117/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives désignées à l'Annexe 1 du Décret ministériel No
396/2002, à l'exclusion des utilisation aux fins de la recherche ou des analyses de laboratoire et de
l'exportation.Dans des situations d'urgence ne pouvant pas être résolues par d'autres moyens, la Commission
interministérielle pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser la vente ou l'utilisation
de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieures substances mentionnées dans l'annexe, pour une
période ne dépassant pas les 120 jours.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation d'Endrine dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Toxique par accumulation dans les tissus
humains gras et dans les tissus des mammifères.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Persistant dans l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: HCH

Numéro CAS:

608-73-1

Nom chimique: Cyclohéxane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
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Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
dans les produits phytopharmacéutiques toute préparation de HCH (isomères mixes) contenant moins de 99%
d'isomères gamma.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Effets oncogènes relevés dans les études
sur animaux.
Préoccupations en cas d'exposition des ouvriers et d'autres personnes appliquant le HCH.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Effets très toxiques sur l'environnement, il est
persistant et un potentiel bio-accumulable.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Heptachlore

Numéro CAS:

76-44-8

Nom chimique: 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-méthanoindène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation d'Heptachlore dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
La Commission interministérielle pour la certification des produits phytopharmacéutiques peut autoriser pour
une période de temps limitée, la mise sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmacéutiques contenant de
l'heptachlore pour le traitement des semances de la betterave contre la Atomaria linearis, les Agriotes spp, les
Myriapoda spp et la Collembola spp
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Toxique pour les personnes et d'autres
mammifères.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
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finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Toxique pour les oiseaux, les poissons et d'autres
organismes aquatiques.
Préoccupation pour la bio-accumulation, la persistance et la contamination environnementale, la biomagnification dans la chaîne alimentaire.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Quintozène

Numéro CAS:

82-68-8

Nom chimique:
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
dans les produits phytopharmacéutiques toute préparation de Quintazène contenant plus de 1 g/kg de HCB ou
plus de 10 g/kg penta-chloro benzène.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Il est légèrement toxique par ingestion.
Il peut provoquer une irritation de la peau.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Nuisible pour les poissons et les organismes
aquatiques.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Aldrine

Numéro CAS:

309-00-2

Nom chimique: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
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Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Très toxique pour les personnes et nombre
d'animaux, absorbé par le corps.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique, persistant dans l'environnement.
Bio-accumulation dans la chaîne alimentaire.
Très toxique pour les poissons, les oiseaux et les espèces animales.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Binapacryl

Numéro CAS:

485-31-4

Nom chimique: 3-méthylcrotonate de 2-.it.sec.it.-butyl-4,6-dinitrophényle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation de Bynapacril dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Effets nuisibles pour la santé des
personnes et des animaux toxicité élevée et aiguë pour les personnes (tératogène et carcinogène potentiel), effets
toxiques pour les humains par inhalation.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Peut se bio-concentrer de façon significative
dans les poissons et les organismes aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003
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ROUMANIE
Nom usuel: Captafol

Numéro CAS:

2425-06-1

Nom chimique: 1,2,3,6-tétrahydro-N-(1,1,2,2-tétrachloroéthylthio)phtalimide
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation de Captafol dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Peut être un potentiel carcinogène pour
l'homme. Carcinogène pour le s rats et les souris
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique pour les poissons.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Chlordane

Numéro CAS:

57-74-9

Nom chimique: 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindan
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
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Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toutes préparations de Chlordane dans les produits phytopharmacéuthiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Effet potentiel sur la santé humaine dû à
une contamination environnementale étendue dans la chaîne alimentaire.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Persistance et bio-accumulation dans
l'environnement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Composés du mercure

Numéro CAS:

99-99-9

Nom chimique: Composés du mercure
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation des composés de mercure dans les produits phytopharmacéutiques, y compris les composés de
mercure inorganiques, les composés du type alkylmercure, alkylloxyalkyle et arylmercure.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Toxique pour les personnes.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
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finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Toxique pour les organismes aquatiques,
accumulable dans le biota aquatique, niveaux potentiellement dangereux dans les aliments aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Crocidolite

Numéro CAS:

12001-28-4

Nom chimique: Asbeste crocidolite
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La décision gouvernementale 347/27.03.2003, concernant la
restriction de la mise sur le marché et de l'utilisation de certaines substances et de préparations chimiques
dangereuses, a amené la Directive 76/769/ du Conseil de l'Europe EEC du 12 juillet 1976 suivant les lois,
règlements et provisions administratives des États membres relatifs aux restrictions dans la commercialisation et
l'utilisation de certaines substances dangereuses et de préparations, à établir les restrictions de la mise sur le
marché et de l'utilisation de ces substances, groupes de substances et préparations chimiques dangereuses citées
dans son annexe 1, dans le but d'assurer la protection de la santé de la population et de l'environnement.
Selon l'art.4 (1) - les substances, les groupes de substances et les préparations chimiques dangereuses
mentionnées dans l'art. 1 peuvent être placées sur le marché et utilisées seulement selon les conditions
spécifiques de restriction établies dans l'Annexe 1
Colonne B.
(2) les provisions de l'alinéa (1) ne sont pas appliquées aux substances, groupes de substances et
préparations chimiques dangereuses utilisées pour les activités de recherche et de développement.
Les provisions de la présente décision ne sont pas appliquées :
au transport de substances et préparations chimiques dangereuses, terrestre, aérien, et maritime.
les substances et les préparations chimiques dangereuses qui sont exportées dans les pays qui ne sont pas
des membres de l'union européenne
les substances et les préparations chimiques dangereuses qui sont en transit ou qui sont objet des
opérations de douanes, à condition qui ne soient pas traités.
La mise sur le marché et l'utilisation de cette classe d'amiante et de produits qui contiennent cette classe
d'amiante, incluant leur étiquetage, ou conformément aux provisions des règlements spécifiques en ce qui
concerne la prévention et le contrôle de la pollution de
l'environnement avec l'amiante et d'autres règlements concernant la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs contre le risque d'exposition à l'amiante dans le lieu de travail.
2
La décision du gouvernement no. 124 (30.01.2003 sur la prévention, réduction et contrôle de la pollution
de l'atmosphère causée par l'amiante.
Le but est de protéger la santé de la population et l'environnement; à partir du 1 janvier 2007 sont interdites
toutes les activités de commercialisation et d'utilisation de l'amiante et des produits qui contiennent de l'amiante.
L'amiante est utilisé sous certaines conditions pour faire accomplir quelques mesures et procédures afin de
garantir la réduction depuis la source, dans la mesure du possible, des émissions de l'amiante dans l'air ou dans
l'environnement aquatique et des déchets solides que contient de l'amiante, et la prévention de l'apparition de
telles émissions.
Les mesures prévues dans l'art. 4 paragraphe (3) doivent assurer que le niveau d'émissions d'amiante dans l'air,
produit par l'utilisation de l'amiante ne dépassent pas la valeur maximale permise de 0.1 mg/m3 air évacué. Les
installations dont les évacuations de gaz résiduels ont un flux inférieur à 5000 m3/h et dont les émissions
d'amiante dans l'air sont inférieures à 0.5 g/h à tout moment pendant l'installation dans des conditions normales,
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sont exempts des provisions du paragraphe (1).
Les produits qui contiennent de l'amiante, commercialisé jusqu'à la date de l'application de l'actuelle
décision, peuvent être utilisés jusqu'à la fin de leur cycle de vie, étant la date limite le 31 décembre 2006.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: a mesure de reglementation finale de Roumanie
interdit tous les usages de la crocidolite.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun usage n'est autorisé.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Affecte les travailleurs qui manipulent les
fibres d'amiante pour des diverses utilisations. Il peut causer l' asbestoses (depuis 1998 jusqu'à 2002 Romania a
enregistré 74 cas d'asbestoses), aucun cas de mésothéliome n'a été enregistré.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Il n'y a pas suffisamment de données
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de

reglementation finale conduise à une réduction de risque pour l'environnement
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/07/2005La décision gouvernementale
347/27.03.2003 entrera en vigueur le 1 juillet 2005. Par dérogation, le délai d'entrée en vigueur pour la position
n° 6 de "fibres d'amiante" de l'annexe n°1 de la décision gouvernementale sera le 1 janvier 2007.
La décision gouvernementale 124/30.01.2003 entrera en vigueur le 20 février 2004. Toutes les activités
commercialisation et utilisation d'amiante et les produits qui le contiennent seront interdits à partir du 1 janvier
2007.

ROUMANIE
Nom usuel: DDT

Numéro CAS:

50-29-3

Nom chimique: 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-benzene]
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation de DDT dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Oncogène potentiel.
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Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Persistant dans la chaîne alimentaire. Toxique
pour les oiseaux et les organismes aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: dichlorure de dimercure

Numéro CAS:

10112-91-1

Nom chimique: dichlorure de dimercure
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret Ministériel No 396/2002 concernant l'interdiction
dans le territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances reprend
partiellement la Directive européenne 79/117/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives désignées à l'Annexe 1 du Décret ministériel No
396/2002, à l'exclusion des utilisation aux fins de la recherche ou des analyses de laboratoire et de
l'exportation.Dans des situations d'urgence ne pouvant pas être résolues par d'autres moyens, la Commission
interministérielle pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser la vente ou l'utilisation
de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieures substances mentionnées dans l'annexe, pour une
période ne dépassant pas les 120 jours.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation de chlorure de mercure dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Toxique pour les personnes.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Toxique pour les organismes aquatiques,
accumulable dans le biota aquatique, niveaux potentiellement dangereux dans les aliments aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

129

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

ROUMANIE
Nom usuel: Dicofol

Numéro CAS:

115-32-2

Nom chimique:
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant
l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances
actives, transposait en partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1
du décret ministériel No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de
laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Toxicité modérée pour les personnes et
peut être accumulé dans les tissus gras.
Il a produit des effets neurotoxiques chez les rats adultes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Persistant dans l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Dieldrine

Numéro CAS:

60-57-1

Nom chimique: 3,4,5,6,9,9-hexachloro-la,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro 2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
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pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation de Dieldrine dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Très toxique pour l'homme et nombre
d'animaux, absorbé dans le corps.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique, persistant dans l'environnement.
Bio-accumulation dans la chaîne alimentaire.
Toxique pour les poissons, les oiseaux et les espèces animales.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Dinosèbe

Numéro CAS:

88-85-7

Nom chimique: 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation de Dinosèbe et des sels de dinosèbe dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
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Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Risques pour ceux qui l'appliquent et tout
autre manutentionnaire du pesticide.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Très toxique pour les oiseaux, les mammifères et
les invertébrés, il peut causer des effets de toxicité aiguë et des effets sur le système reproducteur.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: EDB

Numéro CAS:

106-93-4

Nom chimique: 1,2-dibromoéthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation de 1,2-dibromoéthane dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Préoccupation pour la santé humaine.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Préoccupation pour l'environnement. Toxicité
elevée, persistant dans les eaux souterraines.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003
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ROUMANIE
Nom(s) usuel(s): Hydrazide maléique

Numéro(s) CAS: 123-33-1

Nom chimique: 3,6-Pyridazinedione, 1,2-dihydroCatégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans l'annexe 1 du décret ministériel No
396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine
interdit toutes les préparations de Hydrazide maléique et de ses sels dans les produits phytopharmacéuthiques t
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire
La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Non
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Non toxique
Des données épidémiologiques ne sont pas disponibles

,

Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom(s) usuel(s): Choline, potassium et sodium

Numéro(s) CAS: 51542-52-0

sels de Hydrazide maléique
Nom chimique: 1,2-dihydropirydazine-3,6-diodine, sel de potassium
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
dans les produits phytopharmacéutiques toute préparation de Choline, de potassium, de sels de sodium
d'hydrazine maléique, contenant plus de 1 mg/kg de hydrazine libre exprimée sur la base de l' acide équivalent
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation
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La mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers?: Non
Les mesures ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Non toxique
Aucune donnée épidémiologique n'est disponible

,

Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Hexachlorobenzène

Numéro CAS:

118-74-1

Nom chimique: Benzène, hexachloro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation d'Hexachlorobenzène dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Préoccupation pour ses effets sur la santé.
Peut être carcinogène.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Persistance très élevée dans l'environnement,
bio-accumulation dans la chaîne alimentaire.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Nitrofen

Numéro CAS:

Nom chimique: 2,4-dichloro-4'-nitroduphenyl ether
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
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Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret Ministériel No 396/2002 concernant l'interdiction
dans le territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances, reprend
partiellement la Directive européenne 79/117/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives désignées à l'Annexe 1 du Décret ministériel No
396/2002, à l'exclusion des utilisation aux fins de la recherche ou des analyses de laboratoire et de
l'exportation.Dans des situations d'urgence ne pouvant pas être résolues par d'autres moyens, la Commission
interministerielle pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser la vente ou l'utilisation
de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieures substances mentionnées dans l'annexe, pour une
période ne dépassant pas les 120 jours.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation de nitrophène dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Il est toxique pour les personnes.
Aucun formulaire de notification n'a été enregistré en Roumanie par les autorisés compétentes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Toxique pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Oxide d'éthylè

Numéro CAS:

75-21-8

Nom chimique: oxiranne
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret Ministériel No 396/2002 concernant l'interdiction
dans le territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances, reprend
partiellement la Directive européenne 79/117/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives désignées à l'Annexe 1 du Décret ministériel No
396/2002, à l'exclusion des utilisations aux fins de la recherche ou des analyses de laboratoire et de
l'exportation.Dans des situations d'urgence ne pouvant pas être résolues par d'autres moyens, la Commission
interministerielle pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser la vente ou l'utilisation
de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieures substances mentionnées dans l'annexe, pour une
période ne dépassant pas les 120 jours.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation d'oxyde d'éthylène dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Préoccupations pour ses effets sur la santé
des personnes et des animaux, carcinogénicité avérée.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
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finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Préoccupation pour l'environnement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: Pentachlorophénol

Numéro CAS:

87-86-5

Nom chimique: Phénol, pentachloroCatégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La décision gouvernementale 347/27.03.2003, concernant la
restriction de la mise sur le marché et de l'utilisation de certaines substances et de préparations chimiques
dangereuses, a amené la Directive 76/769/ du Conseil de l'Europe EEC du 12 juillet 1976 suivant les lois,
règlements et provisions administratives des États membres relatifs aux restrictions dans la commercialisation et
l'utilisation de certaines substances dangereuses et de préparations, à établir les restrictions de la mise sur le
marché et de l'utilisation de ces substances, groupes de substances et préparations chimiques dangereuses citées
dans son annexe 1, dans le but d'assurer la protection de la santé de la population et de l'environnement.
Selon l'art.4 (1) - les substances, les groupes de substances et les préparations chimiques dangereuses
mentionnées dans l'art. 1 peuvent être placées sur le marché et utilisées seulement selon les conditions
spécifiques de restriction établies dans l'Annexe 1
Colonne B.
(2) les provisions de l'alinéa (1) ne sont pas appliquées aux substances, groupes de substances et
préparations chimiques dangereuses utilisées pour les activités de recherche et de développement.
Les provisions de la présente décision ne sont pas appliquées :
au transport de substances et préparations chimiques dangereuses, terrestre, aérien, et maritime.
les substances et les préparations chimiques dangereuses qui sont exportées dans les pays qui ne sont pas
des membres de l'union européenne
les substances et les préparations chimiques dangereuses qui sont en transit ou qui sont objet des
opérations de douanes, à condition qui ne soient pas traités.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Il ne doit pas être utilisé dans une concentration égale
ou majeur à 0.1% par masse dans des substances ou des préparations mises sur le marché.
Emplois qui demeurent autorisés: Exception est faite à l'utilisation telles substances chimiques dangereuses et
de préparations utilisées par des professionnels spécialisés qui peuvent mener à bien un traitement in situ et pour
des bâtiments d'intérêt culturel, artistique ou historique, ou dans des urgences, pour réparer le bois et la
maçonnerie infectés par des champignons "rot fungus dry (Serpula lacrymans) et par" cubic rot fungi ".
Dans le cas de ces exceptions, les conditions suivantes doivent être respectées :
(a) Pentachlorophenol utilisé seulement ou comme composant des préparations employées dans le cadre des
exceptions précédentes doivent avoir un contenu total de hexachlorodi-benzoparadioxin (HCDD) non plus de
deux parties par millions (ppm) ;
(b) Ces substances et préparations ne peuvent pas :
être placées sur le marché à moins que les emballages soient de plus de 20 litres
être vendues au public en général
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
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Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de

reglementation finale conduise à une réduction de risque pour la santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Il est extrêmement toxique pour les organismes
aquatiques (poissons et invertébrés)
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de

reglementation finale conduise à une réduction de risque pour l'environnement
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/07/2005La décision gouvernementale n°
347/27.03.2003 entrera en vigueur le 1 juillet 2005

ROUMANIE
Nom usuel: Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)

Numéro CAS:

126-72-7

Nom chimique: Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La décision gouvernementale 347/27.03.2003, concernant la
restriction de la mise sur le marché et de l'utilisation de certaines substances et de préparations chimiques
dangereuses, a amené la Directive 76/769/ du Conseil de l'Europe EEC du 12 juillet 1976 suivant les lois,
règlements et provisions administratives des États membres relatifs aux restrictions dans la commercialisation et
l'utilisation de certaines substances dangereuses et de préparations, à établir les restrictions de la mise sur le
marché et de l'utilisation de ces substances, groupes de substances et préparations chimiques dangereuses citées
dans son annexe 1, dans le but d'assurer la protection de la santé de la population et de l'environnement.
Selon l'art.4 (1) - les substances, les groupes de substances et les préparations chimiques dangereuses
mentionnées dans l'art. 1 peuvent être placées sur le marché et utilisées seulement selon les conditions
spécifiques de restriction établies dans l'Annexe 1
Colonne B.
(2) les provisions de l'alinéa (1) ne sont pas appliquées aux substances, groupes de substances et
préparations chimiques dangereuses utilisées pour les activités de recherche et de développement.
Les provisions de la présente décision ne sont pas appliquées :
au transport de substances et préparations chimiques dangereuses, terrestre, aérien, et maritime.
les substances et les préparations chimiques dangereuses qui sont exportées dans les pays qui ne sont pas
des membres de l'union européenne
les substances et les préparations chimiques dangereuses qui sont en transit ou qui sont objet des
opérations de douanes, à condition qui ne soient pas traités.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La sustance ne doit pas être utilisée dans des articles
textiles, tels que des hâbits, des sousvêtements, des parures de lit, qui entrent en contact avec la peau.
Emplois qui demeurent autorisés: Des usages non-specifiés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: De haut risque pour la santé humaine,
potentiel carcerigène.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Il présente de hauts risques pour l'environnement
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à cause de sa persistence et bioaccumulation
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque pour l'environnement
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/07/2005La décision gouvernementale n°
347/27.03.2003 entrera en vigueur le 1 juillet 2005

ROUMANIE
Nom usuel: Polybromobiphényles

Numéro CAS:

59536-65-1

Nom chimique: Polybromobiphényles
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé
Résumé de la mesure de réglementation finale: La décision gouvernementale 347/27.03.2003, concernant la
restriction de la mise sur le marché et de l'utilisation de certaines substances et de préparations chimiques
dangereuses, a amené la Directive 76/769/ du Conseil de l'Europe EEC du 12 juillet 1976 suivant les lois,
règlements et provisions administratives des États membres relatifs aux restrictions dans la commercialisation et
l'utilisation de certaines substances dangereuses et de préparations, à établir les restrictions de la mise sur le
marché et de l'utilisation de ces substances, groupes de substances et préparations chimiques dangereuses citées
dans son annexe 1, dans le but d'assurer la protection de la santé de la population et de l'environnement.
Selon l'art.4 (1) - les substances, les groupes de substances et les préparations chimiques dangereuses
mentionnées dans l'art. 1 peuvent être placées sur le marché et utilisées seulement selon les conditions
spécifiques de restriction établies dans l'Annexe 1
Colonne B.
(2) les provisions de l'alinéa (1) ne sont pas appliquées aux substances, groupes de substances et
préparations chimiques dangereuses utilisées pour les activités de recherche et de développement.
Les provisions de la présente décision ne sont pas appliquées :
au transport de substances et préparations chimiques dangereuses, terrestre, aérien, et maritime.
les substances et les préparations chimiques dangereuses qui sont exportées dans les pays qui ne sont pas
des membres de l'union européenne
les substances et les préparations chimiques dangereuses qui sont en transit ou qui sont objet des
opérations de douanes, à condition qui ne soient pas traités.
La décision gouvernementale N° 173/13.03.2000 relatif au règlement sur le maniement spécial et le régime de
contrôle de ce qui est biphényles polyclorés et d'autres composés semblables. Afin d'empêcher des impacts
négatifs sur la santé humaine, sur l'environnement et les marchandises, les biphényles polyclorés et les composés
semblables, designés à continuation comme composés, seront soumis à une manipulation et à un régime de
contrôle spécial, établi par la présente Décision.
Les provisions de cette Décision seront appliquées à tous les équipements et aux déchets ou autres matériels qui
contiennent les composés désignés dans des concentrations au moins de 50ppm par concentration dans un
volume plus grand de 5 dm3. Les valeurs minimales, de 50 ppm par concentration et de 5 dm3 par volume,
respectivement, des composés désignés seront incluses sous le nom des quantités les plus petites. Pour les
condenseurs électriques le volume des composés désignés sera calculé comme étant le volume total de tous les
éléments de l'ensemble.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La mesure de reglémentation finale de Roumania
introduit une restriction grave concernant les polibromobiphényles (CAS 59536-65-1) : il ne peut pas être utilisé
dans des articles textiles, tels que les hâbits, les sousvêtements, parure de lit,qui entrent en contact avec la peau.
Emplois qui demeurent autorisés: Des usages non mentionnés ci-dessus
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
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Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Dangereux pour la santé humaine
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque pour la santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Toxicité chronique dans plusieurs espèces,
persitant dans la chaîne alimentaire
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque pour la santé humaine
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/07/2005La décision gouvernementale n°
347/27.03.2003 entrera en vigueur le 1 juillet 2005
La décisión gubernamental no 173/13.03.2000 est entrée en vigueur le 1 avril 2000

ROUMANIE
Nom usuel: Polychlorobiphényles (PCB)

Numéro CAS:

1336-36-3

Nom chimique: Biphényles polychlorés
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La décision gouvernementale N° 173/13.03.2000 relatif au
règlement sur le manipulation spécial et le régime de contrôle concernant les polychlorobiphényles et d'autres
composés semblables. Afin d'empêcher des impacts négatifs sur la santé humaine, sur l'environnement et les
marchandises, les polychlorobiphényles et les composés semblables, designés à continuation comme composés,
seront soumis à une manipulation et à un régime de contrôle spécial, établi par la présente Décision.
Les provisions de cette Décision seront appliquées à tous les équipements et aux déchets ou autres matériels qui
contiennent les composés désignés dans des concentrations au moins de 50ppm par concentration dans un
volume plus grand de 5 dm3. Les valeurs minimales, de 50 ppm par concentration et de 5 dm3 par volume,
respectivement, des composés désignés seront incluses sous le nom des quantités les plus petites. Pour les
condenseurs électriques le volume des composés désignés sera calculé comme étant le volume total de tous les
éléments de l'ensemble.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La mesure de réglementation finale interdit la
commercialisation et l'utilisation des biphényles policlorés (à l'exception de biphenyl mono - et diclorés) et les
préparations qui contiennent plus de 0.005% par poids de biphenyl policlorés.
Exceptionnellement, la dérogation sera appliquée depuis l'interdiction de mise sur le marché et l'usage des
produits primaires et intermédiaires pour la production d'autres produits, tant que ces dérogations ne produisent
pas d'effets nuisibles pour la santé et l'environnement.
Emplois qui demeurent autorisés: Seulement les usages indiqués ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Bioaccumulation dans la chaîne
alimentaire humaine.
Nocif pour la santé humaine
Toxicité chronique
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Persistent dans l'environnement
Contamination de l'environnement
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque pour l'environnement
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Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/07/2005La décision gouvernementale n°
347/27.03.2003 entrera en vigueur le 1 juillet 2005
La décision gouvernementale No 173/13.03.2000 est entrée en vigueur le 1 avril 2000

ROUMANIE
Nom usuel: Polychloroterphényles (PCT)

Numéro CAS:

61788-33-8

Nom chimique: Chloroterphényles
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La décision gouvernementale 347/27.03.2003, concernant la
restriction de la mise sur le marché et de l'utilisation de certaines substances et de préparations chimiques
dangereuses, a amené la Directive 76/769/ du Conseil de l'Europe EEC du 12 juillet 1976 suivant les lois,
règlements et provisions administratives des États membres relatifs aux restrictions dans la commercialisation et
l'utilisation de certaines substances dangereuses et de préparations, à établir les restrictions de la mise sur le
marché et de l'utilisation de ces substances, groupes de substances et préparations chimiques dangereuses citées
dans son annexe 1, dans le but d'assurer la protection de la santé de la population et de l'environnement.
Selon l'art.4 (1) - les substances, les groupes de substances et les préparations chimiques dangereuses
mentionnées dans l'art. 1 peuvent être placées sur le marché et utilisées seulement selon les conditions
spécifiques de restriction établies dans l'Annexe 1
Colonne B.
(2) les provisions de l'alinéa (1) ne sont pas appliquées aux substances, groupes de substances et
préparations chimiques dangereuses utilisées pour les activités de recherche et de développement.
Les provisions de la présente décision ne sont pas appliquées :
au transport de substances et préparations chimiques dangereuses, terrestre, aérien, et maritime.
les substances et les préparations chimiques dangereuses qui sont exportées dans les pays qui ne sont pas
des membres de l'union européenne
les substances et les préparations chimiques dangereuses qui sont en transit ou qui sont objet des
opérations de douanes, à condition qui ne soient pas traités.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La mesure de réglementation finale interdit la
commercialisation et l'utilisation des biphényles policlorés (à l'exception de biphenyl mono - et diclorés) et les
préparations qui contiennent plus de 0.005% par poids de biphényles policlorés.
Exceptionnellement, la dérogation sera appliquée depuis l'interdiction de mise sur le marché et l'usage des
produits primaires et intermédiaires pour la production d'autres produits, tant que ces dérogations ne produisent
pas d'effets nuisibles pour la santé et l'environnement.
Emplois qui demeurent autorisés: Seulement les usages mentionnés ci-dessus.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: En rapport avec la santé humaine
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque pour la santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Bioaccumulation dans la chaîne alimentaire et
persistence dans l'environnement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Il est espéré que la mesure de
reglementation finale conduise à une réduction de risque pour l'environnement
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/07/2005La décision gouvernementale n°
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347/27.03.2003 entrera en vigueur le 1 juillet 2005
La décision gouvernementale n° 173/13.03.2000 est entrée en vigueur le 1 avril 2000

ROUMANIE
Nom usuel: Toxaphène

Numéro CAS:

8001-35-2

Nom chimique: Toxaphène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret ministériel No 396/2002 interdisant l'utilisation sur le
territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, transposait en
partie la directive 79/111/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le marché et l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives contenue dans à l'annexe 1 du décret ministériel
No 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la mise
sur le marché ou l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances mentionnées
dans l'annexe.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation de Toxaphène (Camphechlore) dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Risque élevé pour la santé humaine. Effets
carcinogènes sur les animaux utilisés pour les tests.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Polluant environnemental. Persistance élevée,
très toxique pour les poissons, bio-accumulable dans les organismes aquatiques (dans la chaîne alimentaire).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

ROUMANIE
Nom usuel: V

Numéro CAS:

21908-53-2

Nom chimique: monoxyde de mercure
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
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Résumé de la mesure de réglementation finale: Le décret Ministériel No 396/2002 concernant l'interdiction
dans le territoire de Roumanie de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances reprend
partiellement la Directive européenne 79/117/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives désignées à l'Annexe 1 du Décret ministériel No
396/2002, à l'exclusion des utilisation aux fins de la recherche ou des analyses de laboratoire et de
l'exportation.Dans des situations d'urgence ne pouvant pas être résolues par d'autres moyens, la Commission
interministérielle pour la certification des produits phytopharmaceutiques peut autoriser la vente ou l'utilisation
de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieures substances mentionnées dans l'annexe, pour une
période ne dépassant pas les 120 jours.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: La Mesure de réglementation finale roumaine interdit
toute préparation d'oxyde de mercure dans les produits phytopharmacéutiques.
Emplois qui demeurent autorisés: Ce produit n'est autorisé que pour les utilisations aux fins de la recherche ou
de l'analyse de laboratoire et pour l'exportation.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Toxique pour les personnes.

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation
finale devrait réduire les risques pour la santé des personnes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Toxique pour les organismes aquatiques,
accumulable dans le biota aquatique, niveaux potentiellement dangereux dans les aliments aquatiques.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation finale
devrait réduire les risques pour l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 18/01/2003

SUISSE
Nom usuel: Dinoterb

Numéro CAS:

1420-07-1

Nom chimique:
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le dinoterb a été supprimé de la liste 1 des poisons du Bureau
fédéral suisse de la santé publique (voir la lettre attachée du 24 avril 2001du Bureau fédéral suisse pour la santé
publique: "Dinoterb Re-évaluation der gesundheitlichen Risiken bei der Verwendung als Herbizid"
(Réévaluation des risques pour la santé du Dinoterb lorsqu'il est utilisé comme herbicide)
Cela signifie que tous les produits contenant du dinoterb et ses sels perdent leurs homologation et seront
supprimés de la liste 2 des poisons du Bureau fédérale suisse de la santé publique.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Considérant les caractéristiques
toxicologiques du dinoterb et d'autres dinitrophénoles, les produits phytophamaceutiques contenant des
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ingrédients actifs peuvent avoir des effets inacceptables pour la santé des opérateurs. Le dinoterb sera donc
supprimé de la liste 1 des poisons. Avec cette suppression, une réglementation sera exécutée qui a déjà été
appliquée dans l'UE en 1998 dans la suppression des homologations des produits phytopharmaceutiques
contenant du dinoterb comme ingrédient actif.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Elimination des risques
inacceptables pour les opérateurs.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2002

SUISSE
Nom usuel: Endrine

Numéro CAS:

72-20-8

Nom chimique: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La manufacture, l'approvisionnement, l'importation et l'emploi
de produits contenant de l'endrine sont interdits. Les articles textiles et en cuir contenant de l'endrine ne peuvent
pas être importés comme produits commerciaux.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Toxicologie humaine: l'endrine est
responsable de plusieurs cas d'empoisonnements mortels et non mortels, accidentels et suicidaires. L'on estime
que la dose orale provoquant le décès est approximativement de 10 mg/kg de poids corporel. L'on estime que la
dose simple provoquant des convulsions est de 0.25-1.0 mg/kg de poids corporel. Le décès peut avoir lieu dans
les 2-12 heures qui suivent, si un traitement approprié n'est pas immédiatement administré. Dans le cas
d'empoisonnements non mortels, la guérison est rapide et complète. L'endrine ne s'accumule pas dans le corps
humain et ne peut pas être dépisté dans des échantillons de tissus adipeux de la population. L'endrine ne peut pas
être classé pour ses effets carcinogènes pour les personnes.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction de l'exposition des
opérateurs et des consommateurs à l'endrine.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: L'endrine ne manifeste pas d'effets significatifs
sur les microorganismes du sol: des concentrations entre 10, 100 ou 1000 mg/kg de sol n'ont eu aucun effet sur la
décomposition des matières organiques, la dénitrification, le méthanogène, la réduction du sulfate ou sur
l'évolution du dioxyde de carbone en conditions d'anaérobie. L'endrine est très toxique pour les invertébrés
aquatiques, les poissons et le phytoplancton et pour les animaux amphibiens et terrestres.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction de l'exposition des
organismes de l'environnement à l'endrine.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/09/1986
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SUISSE
Nom usuel: Quintozène

Numéro CAS:

82-68-8

Nom chimique:
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La manufacture, l'approvisionnement, l'importation et l'emploi
de substances et de produits contenant les substances inscrite dans la liste à l'annexe 3.1 numéro 3 de
l'ordonnance concernant les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances,
Osubst). Les articles (textiles et articles en cuir) contenant les substances inscrites au numéro 3, ne peuvent pas
être importés comme produits commerciaux. L'annexe 3.1 Numéro 3 inclut le quintozène.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le quintozène persiste dans le sol avec une
demi-vie d'approximativement 4-10 mois. Une partie est perdue par volatilisation.
La bio-dégradation, surtout en pentachloroaniline, est un moyen important de conversion.
La photodégradation n'est pas importante.
Il y a toute raison de croire que le quintozène appliqué aux doses recommandées en tant que fongicide pour le sol
pourrait avoir un effet négatif significatif pour la survie des vers de terre. Il n'y pas de preuve que le quintozène
représente une menace pour les organismes testés. Sa bio-accumulation dans les poissons est basse
Cette substance est très toxique pour les organismes aquatiques. Ce produit chimique peut bio-accumuler chez le
poisson. Utilisé normalement, cette substance n'entre pas dans l'environnement. Il faudrait toutefois faire très
attention afin d'éviter toute libération additionnelle en raison par exemple d'une destruction inappropriée
.

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: L'objectif de la Conférence de la
Mer du Nord est de:"Viser à une réduction importante des quantités de pesticides dans la Mer du Nord et ce à fin
de strictement limiter, avant la fin décembre 1992, l'utilisation et l'application des pesticides et de réduire, si
nécessaire, les émissions dans l'environnement. Une attention particulière sera accordée à:
i) la suppression progressive des pesticides les plus persistants, les plus toxiques et bio-accumulables, (voir
partie (c) de l'annexe 1B);
ii) la mise en place d'un système d'approbation spécifiant les pesticides et les emplois autorisés.
L'interdiction du Quintozène en Suisse vise à atteindre cet objectif.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 28/10/1998

SUISSE
Nom usuel: Chlordécone

Numéro CAS:

143-50-0

Nom chimique:
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La manufacture, l'approvisionnement, l'importation et l'emploi
de substances et de produits contenant les substances inscrites dans la liste à l'annexe 3.1 numéro 3 de
l'ordonnance concernant les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances,
Osubst). Les articles (textiles et articles en cuir) contenant les substances inscrites au numéro 3, ne peuvent pas
être importés comme produits commerciaux. L'annexe 3.1 Numéro 3 inclut le Chlordécone (kepone).
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
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Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le chlordécone constitue un grave danger pour
les écosystèmes aquatiques de par sa stabilité et sa persistance dans les sédiments, sa bio-accumulation dans les
chaînes alimentaires et sa toxicité aiguë et chronique.
Une des réserves les plus grandes de chlordécone dans les aliments se trouve dans les parties comestibles des
poissons contaminés. Bien que le chlordécone ne soit que légèrement soluble dans l'eau, des niveaux entre 0.35
et 1 µg/litre sont suffisants pour réduire la croissance des algues et des populations invertébrées, influant ainsi
sur la productivité à d'autres niveaux trophiques. Le chlordécone présente une toxicité aiguë et chronique pour
les invertébrés aquatiques et à des concentrations en-dessous du seuil de mortalité réduit l'équilibre, le succès
reproductif et la croissance des coquillages.
Une réduction des populations mysidacés du fait que des niveaux réduits de contamination par chlordécone a des
conséquences importantes sur la reproductivité des poissons. Les symptômes de l'exposition varient entre une
activité réduite et l'amaigrissement jusqu'à un développement anormal et la mort.
Le peu de données disponibles indiquent que le chlordécone ne présente pas une toxicité aiguë pour les
invertébrés terrestres.
Le peu de données disponibles sur l'écosystème terrestre indiquent une toxicité aiguë limitée mais quelques
effets à long terme sur la reproduction des vertébrés.
Des doses subaiguës de chlordécone ont des effets toxiques significatifs sur les oiseaux y compris des
tremblements, des dommages au foie et une défaillance reproductive.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: L'objectif de la Conférence de la
Mer du Nord est de:"Viser à une réduction importante des quantités de pesticides dans la Mer du Nord et ce à fin
de strictement limiter, avant la fin décembre 1992, l'utilisation et l'application des pesticides et de réduire, si
nécessaire, les émissions dans l'environnement. Une attention particulière sera accordée à:
i) la suppression progressive des pesticides les plus persistants, les plus toxiques et bio-accumulables, (voir
partie (c) de l'annexe 1B);
ii) la mise en place d'un système d'approbation spécifiant les pesticides et les emplois autorisés.
L'interdiction du chlordécone en Suisse vise à atteindre cet objectif.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 29/11/1995

SUISSE
Nom usuel: Dinosèbe

Numéro CAS:

88-85-7

Nom chimique: 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Dinosèbe a été supprimé de la liste 1 des poisons du Bureau
fédéral suisse de la santé publique (voir la lettre attachée du 24 avril 2001du Bureau fédéral suisse pour la santé
publique: "DNOC Re-évaluation der gesundheitlichen Risiken bei der Verwendung als Herbizid" (Réévaluation
des risques pour la santé du DNOC lorsqu'il est utilisé comme herbicide)
Cela signifie que tous les produits contenant du Dinosèbe et ses sels et acétates perdent leur homologation et
seront supprimés de la liste 2 des poisons du Bureau fédéral suisse de la santé publique.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les applications de Dinosèbe peuvent
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provoquer des effets inacceptables pour la santé des opérateurs, comme cela a été démontré lors de l'utilisation
de modèles d'exposition. Les mesures les plus efficaces doivent donc être adoptées, à savoir l'annulation des
homologations actuelles. Le dinosèbe (et ses acétates et ses sels) sera donc supprimé de la liste 1 des poisons
(Gifiliste 1), conformément à la loi suisse sur les poisons. Il s'en suit qu'après une période de transition, les
produits contenant du dinosèbe ne seront plus homologués.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Elimination des risques
inacceptables pour les opérateurs.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 13/11/2002

SUISSE
Common Name(s): DNOC

CAS number(s):

534-52-1

Nom chimique: 4,6-dinitro-o-cresol
Final regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le DNOC et ses sels ont été supprimés de la liste 1 des poisons
du Bureau fédéral suisse de la santé publique (voire la lettre attachée du 24 avril 2001du Bureau fédérale suisse
de la santé publique: "DNOC Re-évaluation der gesundheitlichen Risiken bei der Verwendung als Herbizid"
(Réévaluation des risques pour la santé du DNOC lorsqu'il est utilisé comme herbicide)
Cela signifie que tous les produits contenant du DNOC et ses sels perdent leur homologation et seront supprimés
de la liste 2 des poisons du Bureau fédéral suisse de la santé publique
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Oui
The reasons for the final regulatory action were relevant to: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Les applications du DNOC peuvent
provoquer des effets inacceptables pour la santé des opérateurs, comme cela a été démontré lors de l'utilisation
de modèles d'exposition. Les mesures les plus efficaces doivent donc être adoptées, à savoir l'annulation des
homologations actuelles. Le DNOC sera donc supprimé de la liste 1 des poisons (Gifiliste 1), conformément à la
loi suisse sur les poisons. Il s'en suit qu'après une période de transition, les produits contenant du DNOC ne
seront plus homologués.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine:: Elimination des risques
inacceptables pour les opérateurs.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:13/11/2002

SUISSE
Common Name(s): parathion

CAS number(s):

56-38-2

Nom chimique: thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-4-nitrophényle
Final regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimiques est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Parathion a été supprimé de la liste 1 des poisons du Bureau
fédéral suisse de la santé publique (voir attaché: "Verfügungen des BAG über die Klassierung von Stoffes
Giftliste 1 (Verzeichnis der giftigen Stoffe) du 28 octobre 2003"). Cela signifie que tous les produits contenant
du Parathion perdent leur homologation et seront supprimés de la liste 2 des poisons du Bureau fédéral suisse de
la santé publique (voir les lettres attachées aux compagnies suisses
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
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The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Oui
The reasons for the final regulatory action were relevant to: La santé humaine et l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Exposition pendant l'utilisation du
Parathion en tant qu'insecticide.
En utilisant des modèles (modèle allemand), il est possible d'évaluer l'exposition des opérateurs pour certains
usages et scénarios d'exposition. Dans l'évaluation des expositions dermiques prévues, il faut prendre en compte
le fait que le Parathion est facilement absorbé par la peau.
L'emploi du Parathion en tant que produit phytopharmaceutique peut, selon le modèle, porter à une exposition de
l'opérateur ou à un apport de la substance qui se trouvent dans la fourchette des concentrations d'exposition qui a
amené à une interdiction du AChE dans les études susmentionnés. Ces expositions ne permettent qu'une marge
de sécurité trop limitée.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine:: Réduction de l'exposition des
opérateurs.
Résumé des dangers et risques connus pour l’environnement: Le comportement du Parathion dans
l'environnement et ses possibles effets sur les organismes non visés ont ultérieurement conforté cette suppression
des homologations.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:01/09/2004

SUISSE
Common Name(s): Isodrine

CAS number(s):

465-73-6

Nom chimique: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-diméthanonaphtalène
Final regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La manufacture, l'approvisionnement, l'importation et l'emploi
de substances et de produits contenant les substances inscrites dans la liste à l'annexe 3.1 numéro 3 de
l'ordonnance concernant les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances,
Osubst). Les articles (textiles et articles en cuir) contenant les substances inscrites au numéro 3, ne peuvent pas
être importés comme produits commerciaux. L'annexe 3.1, numéro 3 inclut l'Isodrine.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Oui
The reasons for the final regulatory action were relevant to: L'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour l’environnement: La libération d'isodrine dans l'environnement ne
devrait pas être significative puisque l'isodrine n'est plus produit ou utilisé commercialement aux Etats-Unis.
Libéré dans le sol, l'isodrine peut subir une oxydation microbienne en endrine par un mécanisme analogue à la
bio-oxydation de l'aldrine en dieldrine. La mobilité de l'isodrine dans le sol peut varier entre modérément mobile
et immobile puisque l'isodrine ne devrait pas hydrolyser dans les sols humides ou se volatiliser de la surface du
sol. Basé sur des données expérimentales, la demi-vie de l'isodrine dans le sol a été estimée entre 0,5 ans jusqu'à
un maximum de 6 ans. Libéré dans l'eau, l'isodrine peut se bio-concentrer dans les organismes aquatiques, être
absorbé par les sols suspendus et les sédiments, se volatiliser (demi-vie calculée 5,4 jours dans les rivières) et
subir une transformation microbienne très lente, peut-être en endrine. L'isodrine ne devrait pas hydrolyser
puisqu'il ne contient aucun groupe fonctionnel hydrolysable. Libéré dans l'air, l'isodrine devrait être en grande
partie absorbé par les particules de matières. Il peut subir une phototransformation formant une vapeur de
photoisodrine ou d'isodrine, peut réagir avec les radicaux d'hydroxyle générés photochimiquement (demi-vie
calculée de la phase de vapeur 35,5 minutes).
EFFETS SUR LA TERRE: libéré dans le sol, l'isodrine peut subir une oxydation microbienne en endrine par un
mécanisme analogue à la bio-oxydation de l'aldrine en dieldrine. La mobilité de l'isodrine dans le sol peut varier
entre modérément mobile et immobile puisque l'isodrine ne devrait pas hydrolyser dans les sols humides ou se
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volatiliser de la surface du sol. La demi-vie maximale de dégradation dans le sol de l'isodrine a été estimée à 6
ans basée sur la suppression en 14 ans de 85% de 448 kg d'isodrine par hectare mélangés uniformément à travers
la superficie de terreaux sablonneux. Basé sur d'autres données expérimentales, la demi-vie de l'isodrine a été
estimée de 0.5 à 1.0 ans. Il est absorbé par les racines des plantes et peut être transmis aux parties des plantes en
superficie
EFFETS AQUATIQUES: libéré dans l'eau, l'isodrine peut se bio-concentrer dans les organismes aquatiques,
être absorbé par les sols suspendus et les sédiments, se volatiliser (demi-vie calculée 5,4 jours dans les rivières)
et subir une transformation microbienne très lente, peut-être en endrine. L'isodrine ne devrait pas hydrolyser
puisqu'il ne contient aucun groupe fonctionnel hydrolysable
EFFETS ATMOSPHERIQUES: libéré dans l'air, l'isodrine devrait être en grande partie absorbé par les
particules de matières. Il peut subir une phototransformation formant une vapeur de photoisodrine ou d'isodrine,
peut réagir avec les radicaux d'hydroxyle générés photochimiquement (demi-vie calculée de la phase de vapeur
35,5 minutes
Bien qu'il ne soit par réglementé comme un polluant organique persistant (POP) selon les accords de l'ONU
(comme l'aldrine et l'endrine), l'isodrine a des propriétés de toxicité, de persistance et de tendance à la bioaccumulation semblables à celles qui caractérisent les POP.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l’environnement: L'objectif de la Conférence de la
Mer du Nord est de:"Viser à une réduction importante des quantités de pesticides dans la Mer du Nord et ce à fin
de strictement limiter, avant la fin décembre 1992, l'utilisation et l'application des pesticides et de réduire, si
nécessaire, les émissions dans l'environnement. Une attention particulière sera accordée à:
i) la suppression progressive des pesticides les plus persistants, les plus toxiques et bio-accumulables, (voir
partie (c) de l'annexe 1B)
ii) la mise en place d'un système d'approbation spécifiant les pesticides et les emplois autorisés
L'interdiction de Isodrine en Suisse vise à atteindre cet objectif.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:29/11/1995

SUISSE
Common Name(s): Kelevan

CAS number(s):
2,6

4234-79-1
3,9

5,8

Nom chimique: 5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-décachloro-4-hydroxypentacyclo(5,2,1,0 ,0 ,0 )dec-4-yl)-

4-oxovalérate d'éthyle
Final regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique et interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La manufacture, l'approvisionnement, l'importation et l'emploi
de substances et de produits contenant les substances inscrites dans la liste à l'annexe 3.1 numéro 3 de
l'ordonnance concernant les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances,
Osubst). Les articles (textiles et articles en cuir) contenant les substances inscrites au numéro 3, ne peuvent pas
être importés comme produits commerciaux. L'annexe 3.1 Numéro 3 inclut le Kelevan
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit.
The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Oui
The reasons for the final regulatory action were relevant to: L'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour l’environnement: Le Kelevan se dégrade assez rapidement par biotransformation et dégradation abiotique en d'autres produits avec une structure en cage. Il a été signalé que la
demi-vie du kelevan dans le sol est de 5 à 12 semaines. Son principale métabolite, le chlordécone, persiste
toutefois dans le sol pendant plusieurs années. L'on dispose de quelques données sur la toxicité
environnementale du kelevan. Le niveau de toxicité limite pour la truite arc-en-ciel est de l'ordre de 0.1 mg.litre
et le LD50 oral pour les abeilles est >1 mg/abeille. Les poules domestiques ayant reçu 20 mg de kelevan/oiseau
par jour pendant 8 semaines n'ont montré aucun effet négatif. Un niveau dans le sol de 2500 mg de kevelan/kg
sur une période de 30 mois n'a pas eu des conséquences sur la microflora. Les données disponibles sont toutefois
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insuffisantes pour faire une évaluation fondée du potentiel impact du kevelan sur l'environnement, en particulier
sur le long terme
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l’environnement: L'objectif de la Conférence de la
Mer du Nord est de:"Viser à une réduction importante des quantités de pesticides dans la Mer du Nord et ce à fin
de strictement limiter, avant la fin décembre 1992, l'utilisation et l'application des pesticides et de réduire, si
nécessaire, les émissions dans l'environnement. Une attention particulière sera accordée à:
i) la suppression progressive des pesticides les plus persistants, les plus toxiques et bio-accumulables, (voir
partie (c) de l'annexe 1B)
ii) la mise en place d'un système d'approbation spécifiant les pesticides et les emplois autorisés
L'interdiction du kevelan en Suisse vise à atteindre cet objectif.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:29/11/1995

SUISSE
Nom usuel: Lindane

Numéro CAS:

58-89-9

Nom chimique: ã-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: La manufacture, l'approvisionnement, l'importation et l'emploi
de substances et de produits contenant les substances inscrites dans la liste à l'annexe 3.1. Le numéro 3 de
l'ordonnance concernant les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances,
Osubst). Les articles (textiles et articles en cuir) contenant les substances inscrites au numéro 3 ne peuvent pas
être importés comme produits commerciaux. L'annexe 3.1 Numéro 3 inclut le lindane.
L'exception concernant le lindane en tant qu'engrais pour les semences à des fins agricoles n'est plus valable.
L'emploi de γ-hexachlorocyclohexane dans les engrais pour semences à des fins agricoles a été révoqué et aucun
produit ou préparation contenant du lindane est/sera autorisé par le Bureau fédéral suisse pour l'agriculture selon
l'ordonnance concernant les produits phytopharmaceutiques.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tout emploi est interdit
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le lindane est fortement absorbé par les sols
contenant une grande quantité de matières organiques; de plus, il peut pénétrer à travers le sol avec l'eau de pluie
ou l'irrigation artificielle. La volatilisation semble être un moyen important de dissipation dans les conditions de
températures élevées des régions tropicales.
Le lindane subit une dégradation rapide (déchlorination) en présence d'irradiation ultra-violette, pour former des
pentachlorocyclohexènes (PCCH) et des tetrachlorocyclohexènes (TCCH). Lorsque le lindane subit une
dégradation environnementale dans des conditions humides ou submergées et dans des situations réelles, son mitemps varie entre quelques jours et trois jours, selon le type de sol , la profondeur de l'application et d'autres
facteurs. Dans les sols agricoles communs en Europe, son mi-temps et de 40-70 jours. La bio-dégradation du
lindane est bien plus rapide dans les sols non stérilisés que dans les sols stérilisés. Les conditions d'anaérobie
sont les plus favorables pour son métabolisme microbien. Le lindane présent dans l'eau est bio-dégradé
principalement par les microorganismes dans les sédiments pour former les même produits de dégradation. Les
bactéries et les mycoses métabolisent le lindane en TCCH et PCCH. La vitesse de transformation métabolique
dans les plantes est basse et le chemin principal de dégradation passe par PCCH en tr-et tetrachlorophénol et se
conjugue avec le bêta-glucose et d'autres composés inconnus. Il n'y a pas de preuve que le lindane soit isomérisé
en alpha-HCH.
Des quantités limitées de lindane et de gamma-PCCH sont absorbées et transmises aux plantes, en particulier
dans des sols avec un contenu élevé de matière organique. On trouve des résidus principalement dans les racines
des plantes et seulement peu de résidus, voire aucun, ne sont transmis au tronc, aux feuilles et aux fruits.
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Une bio-concentration rapide a lieu dans les microorganismes, les invertébrés, les poissons, les oiseaux et les
personnes, mais la bio-transformation et l'élimination sont assez rapides lorsque l'exposition est discontinue.
Dans les organismes aquatiques, la quantité absorbée de l'eau est supérieure à la quantité absorbée des aliments.
Le facteur de bio-concentration dans les organismes aquatiques dans des conditions de laboratoire variait entre
10 approximativement et 6000; dans des conditions réelles, les facteurs de bio-concentration variaient entre 10 et
2600.
Le lindane n'est pas très toxique pour les bactéries, les algues ou les protozoaires: 1 mg/l était en général le
niveau qui ne présentait pas d'effet (NOEL). Son action sur les mycoses est variable, avec un NOEL variant
entre 1 et 30 mg/l, selon les espèces. Il est relativement toxique pour les invertébrés et les poissons; les valeurs
L(E)C50 pour ces organismes étant de 20 -90 µg/l. Dans des études à court et long terme avec trois espèces de
poissons, le NOEL était de 9 µg/l.; aucun effet sur la reproduction n'a été relevé avec des niveaux de 2.1-23.4
µg/l. Les valeurs LC50 autant pour les crustacés d'eau douce que pour ceux d'eau marine variaient entre 1 et 1100
µg/l. La reproduction chez la Daphnia magna avait baissé selon la dose; le NOEL était entre 11-19 µg/l.
La reproduction chez les mollusques n'a pas été affectée par une dose de 1 mg/l.
Le LD50 pour les abeilles était de 0.56 µg/abeille.
Les valeurs orales aiguës de LD50 pour un certain nombre d'espèces d'oiseaux se situaient entre 100 et 1000
mg/kg de poids corporel. Dans des études à court terme sur les oiseaux, des doses de 4-10 mg/kg n'avaient aucun
effet, même pas sur la qualité des coquilles des œufs. Toutefois, les cannes pondeuses menacées avec des doses
jusqu'à 20 mg/kg de poids corporel avaient augmenté leur production d'œufs.
Les chauves-souris exposées aux copeaux de bois qui initialement contenaient 10-866 mg/m2 de lindane,
résultant d'applications aux taux recommandés, moururent toutes dans les 17 jours suivants. Aucun effet sur la
mortalité ou le succès reproductif n'a été relevé chez les petits mammifères des champs ayant reçu une dose de
20 mg/kg (la dose testée la plus élevée). Il n'y avait pas de données disponibles sur les effets sur la population et
les écosystèmes.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction de l'exposition
environnementale des organismes au lindane.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/2005

THAÏLANDE
Nom usuel: Chlordane

Numéro CAS:

57-74-9

Nom chimique: 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindan
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le chlordane s'est révélé carcinogène chez
les rats de laboratoire et son impact potentiel sur la santé humaine de par une contamination environnementale
étendue à la chaîne alimentaire a été démontré.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Réduire l'introduction dans le pays
d'agents carcinogènes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le chlordane est persistant et bio-accumulable
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dans l'environnement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Réduire la contamination par le
chlordane dans l'environnement et la chaîne alimentaire.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/05/2000

THAÏLANDE
Nom usuel: Chlorobenzilate

Numéro CAS:

510-15-6

Nom chimique: 4,4'-dichlorobenzilate d'éthyle
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le chlrobenzilate présente des risques
potentiels pour la reproduction chez les ouvriers de sexe masculin, il est persistant dans l'environnement et les
résidus bio-accumulent dans la chaîne alimentaire.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Réduction des risques pour la
santé humaine causés par le chlorobenzilate.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le chlorobenzilate est très toxique pour les
poissons (LC50 = 0.60 mg/l chez la truite arc-en-ciel. Il est également persistant dans l'environnement).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher les effets nocifs du
chlorobenzilate chez les poissons et la contamination de l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/12/2001

THAÏLANDE
Nom usuel: Hexachlorobenzène

Numéro CAS:

118-74-1

Nom chimique: Benzène, hexachloro
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Il a été prouvé que l'hexachlorobènze est
un carcinogène pour les souris et les hamsters et peut être carcinogène pour les personnes. Non mutagène dans
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les études in vitro et in vivo, mais il est toxique pour le fœtus et produit des effets tératogènes. Il a provoqué une
série de déclarations de porphyrie chez les humains.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'introduction dans le
pays de produits chimiques carcinogènes, toxiques pour le fœtus et tératogènes.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le hexachlorobenzène est très persistant. Il est
fortement attaché au sol et aux sédiments. La demi-vie dans le sol a été estimée de 3 à 6 ans. De par son
attachement au sol et sa solubilité très lente dans l'eau, il ne s'infiltre pas facilement dans l'eau. Elle est
également une substance bio-accumulative (valeurs BCF de 375 à > 35.000).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher la contamination d'
hexachlorobenzène dans l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/12/2001

THAÏLANDE
Common Name(s): beta HCH

CAS number(s):

319-85-7

Nom chimique: (1.alpha.,2.beta.,3.alpha.,4.beta.,5.alpha.,6.beta.)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Final regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
Emplois qui demeurent autorisés: Aucune
The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Non
The reasons for the final regulatory action were relevant to: *L'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour l’environnement: Le beta-HCH est persistant dans
l'environnement.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l’environnement: La prévention de l'introduction
dans le pays de polluants organiques persistants.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:01/12/2001

THAÏLANDE
Nom usuel: Lindane

Numéro CAS:

58-89-9

Nom chimique: ã-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
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l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le lindane a été interdit ou réglementé à
cause de sa persistance dans l'environnement, sa bio-accumulation dans la chaîne alimentaire et sa toxicité chez
les personnes et les espèces aquatiques et terrestres. Le IARC l'a classé dans le groupe 2B (potentiel carcinogène
mais preuves inadéquates chez les humains). Des effets toxiques pour le fœtus et/ou la mère ont été observés
après une administration de 10 mg/kg bw.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Réduction des risques pour la
santé humaine causés par le lindane.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le lindane a été interdit ou réglementé à cause
de sa persistance dans l'environnement, sa bio-accumulation dans la chaîne alimentaire et sa toxicité chez les
personnes et les espèces aquatiques et terrestres. Le IARC l'a classé dans le groupe 2B (potentiel carcinogène
mais preuves inadéquates chez les humains). Des effets toxiques pour le fœtus et/ou la mère ont été observés
après une administration de 10 mg/kg bw.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Réduire la libération de polluants
organiques persistants dans l'environnement.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/12/2001

THAÏLANDE
Nom usuel: Monocrotophos (BSI, E-ISO)

Numéro CAS:

6923-22-4

Nom chimique: Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate (IUPAC)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le monocrotophos a une toxicité très
aiguë. Il peut affecter la santé humaine selon les conditions d'emploi.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'introduction dans le
pays de produits chimiques dont la toxicité est très aiguë.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 09/05/2000

THAILAND
Common Name(s): Pyrinuron (piriminil)

CAS number(s):

53558-25-1

Nom chimique: 1-(4-nitrophényl)-3-(3-pyridylméthyl)urée
Final regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites
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Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Oui
The reasons for the final regulatory action were relevant to: La santé humaine
Summary of known hazards and risks tohuman health: L'exposition accidentelle au Vacor (nom commercial
du pyrinuron) peut provoquer le diabète mellitus et une perte du contrôle autonome de la pression du sang chez
les humains. L'EPA est également venue à connaissance de sept décès associés au composé qui ont eu lieu en
Corée en 1975.
Expected effect of the final regulatory action in relation to human healt: Empêcher l'introduction dans le pays
de produits chimiques extrêmement dangereux.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:01/12/2001

THAILAND
Common Name(s): Polychloroterpenes

CAS number(s):

8001-50-1

Nom chimique: Terpene polychlorinate
Final regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Oui
The reasons for the final regulatory action were relevant to: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Des études sur animaux ont démontré que
le polychloroterpenes augmente de manière significative les tumeurs et son emploi pouvait provoquer le cancer
chez les personnes.
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine:: Empêcher l'introduction dans le
pays de produits carcinogènes.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:01/12/2001

THAILAND
Common Name(s): Amitrole

CAS number(s):

61-82-5

Nom chimique: 1H-1,2,4-Triazol-3-amine
Final regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Oui
The reasons for the final regulatory action were relevant to: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: L'Amitrol a été classé par le IARC comme
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potentiel carcinogène pour les personnes (Groupe 2 B).
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine:: Empêcher l'introduction dans le
pays d'agents carcinogènes.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:01/12/2001

THAILAND
Common Name(s): TDE (DDD)

CAS number(s):

72-54-8

Nom chimique: Benzène, 1,1'-(2,2-dichloroethylidene)bis[4-chloroFinal regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Oui
The reasons for the final regulatory action were relevant to: La santé humaine et l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: L'on sait que le TDE provoque le cancer
chez les animaux; il est considéré comme un potentiel carcinogène pour les personnes et persistant dans
l'environnement et dans les tissus gras des humains et d'autres animaux. Une exposition à long terme peut
provoquer l'empoisonnement du système nerveux central. Le TDE a contaminé des bassins d'eaux douces et
lacustres et a affecté le processus reproductif des oiseaux et des poissons
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine:: Empêcher l'introduction dans le
pays de polluants organiques persistants.
Résumé des dangers et risques connus pour l’environnement: L'on sait que le TDE provoque le cancer chez les
animaux; il est considéré comme un potentiel carcinogène pour les personnes et persistant dans l'environnement
et dans les tissus gras des humains et d'autres animaux. Une exposition à long terme peut provoquer
l'empoisonnement du système nerveux central. Le TDE a contaminé des bassins d' eaux douces et lacustres et a
affecté le processus reproductif des oiseaux et des poissons
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l’environnement: Empêcher l'introduction dans le
pays de polluants organiques persistants.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:01/12/2001

THAILANDE
Common Name(s): Ethyl hexylèneglycol (ethylhexanediol)

CAS number(s):

94-96-2

Nom chimique: 2-éthylhexane-1,3-diol
Final regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Oui
The reasons for the final regulatory action were relevant to: La santé humaine
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Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Une étude qui associait les infirmités de
naissance chez des animaux de laboratoire à l'exposition à l' éthyle hexylène glycol ont signalé, chez les femmes
enceintes, le risque potentiel pour le développement du fœtus associé à l'emploi de ce produit
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine:: Empêcher l'introduction dans le
pays de produits chimiques associés aux infirmités de naissance
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:01/12/2001

THAILAND
Common Name(s): ENT 17596

CAS number(s):

126-15-8

Nom chimique: 1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-octahydrodibenzofuranne-4a-carbaldéhyde
Final regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Ce produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Oui
The reasons for the final regulatory action were relevant to: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Des données préalables sur les animaux
associent l'exposition à l'insectifuge MGK 11 à des effets nocifs pour la reproduction (malformations), à une
activité ovarienne réduite et à des effets carcinogènes (une augmentation des tumeurs bénignes).
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine:: Empêcher l'introduction dans le
pays de produits chimiques très dangereux pour la santé humaine.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:01/12/2001

THAILANDE
Common Name(s): Methamidophos (préparations liquides
solubles de cette substance)

CAS number(s):

10265-92-6

Nom chimique: triophosphamidate de.it.O,S.it -diméthyle
Final regulatory action has been taken for the category: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit est ERREUR: la mesure de réglementation n'est ni "interdite" ni
"strictement réglementée"
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits.
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
The final regulatory action was based on a risk or hazard evaluation: Oui
The reasons for the final regulatory action were relevant to: La santé humaine
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le méthamidophos est un pesticide très
toxique qui peut provoquer des problèmes pendant le stockage, le transport ou l'utilisation
Effets escomptés de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine:: Réduction des risques causés
par le métamidophos pour la santé humaine.
Date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale:11/04/2003
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THAÏLANDE
Nom usuel: Oxide d'éthylè

Numéro CAS:

75-21-8

Nom chimique: oxiranne
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: L'oxyde d'éthylene a été classé par le
IARC dans le groupe 2 A (probable carcinogène pour les personnes).
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'introduction dans le
pays de produits probablement carcinogènes pour les personnes.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/12/2001

THAÏLANDE
Nom usuel: sulfate de dithallium

Numéro CAS:

7446-18-6

Nom chimique: sulfate de dithallium
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le sulphate de thallium est un poison
cumulatif qui agit lentement et peut affecter les personnes et d'autres espèces non visées. Il est très toxique si
ingéré et il est dangereux pour les personnes au contact de la peau. Le danger pour les personne est augmenté par
la tendance du thallium à s'accumuler dans le corps créant des niveaux critiques par une exposition continue, ce
qui peut provoquer des dommages permanents à des organes vitaux ou le décès. Il est également persistant et il a
été associé à nombreux décès chez des espèces non visées.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le sulphate de thallium est un poison cumulatif
qui agit lentement et peut affecter les personnes et d'autres espèces non visées. Il est très toxique si ingéré et il
est dangereux pour les personnes au contact de la peau. Le danger pour les personne est augmenté par la
tendance du thallium à s'accumuler dans le corps créant des niveaux critiques par une exposition continue, ce
qui peut provoquer des dommages permanents à des organes vitaux ou le décès. Il est également persistant et il a
été associé à nombreux décès chez des espèces non visées.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'introduction dans le
157

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

pays de produits organiques polluants.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/12/2001

THAÏLANDE
Nom usuel: Tétrachlorure de carbone

Numéro CAS:

56-23-5

Nom chimique: Tetrachloraneméthane
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, l'exportation, la production, la possession et
l'utilisation de ce produit en tant que pesticide agricole sont interdites.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toute préparation et tout emploi sont interdits
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Le tétrachlorure de carbone est
carcinogène pour les rats, les souris et les hamsters et il est un carcinogène potentiel pour les personnes. Sa
présence dans l'atmosphère peut contribuer à l'amincissement de la couche d'ozone.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Empêcher l'introduction dans le
pays de substances réduisant l'ozone (ODS).
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le carbon tetrachloride est carcinogène pour les
rats, les souris et les hamsters et il est un carcinogène potentiel pour les personnes. Sa présence dans
l'atmosphère peut contribuer à l'amincissement de la couche d'ozone.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Empêcher l'introduction dans le
pays de substances réduisant l'ozone (ODS).
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/12/2001
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RENSEIGNEMENTS SUR LES NOTIFICATIONS DE MESURE DE
REGLEMENTATION FINALES DONT LE SECRETARIAT A VERIFIE QU'ELLES
NE CONTIENNENT PAS TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES A L'ANNEXE
I DE LA CONVENTION

Les notifications des pays sous mentionnés, reçues et vérifiées durant cette période ne contiennent pas tous
les renseignements demandés à l’annexe I de la Convention:
Japon
Thaïlande
Paraguay
Partie C: NOTIFICATIONS DES MESURES DE REGLEMENTATION FINALES EN COURS DE
VERIFICATION
Des notifications de mesure de réglementation finale, émanant des Etats énumérés ci-après, ont été reçues par le
Secrétariat entre le 31 avril 2004 et le 30 octobre 2004. Ces notifications sont encore en cours de vérification par
le Secrétariat, conformément au paragraphe 3 de l’Article 5 de la Convention :
Canada
Japon
Brasil
Suisse
Ecuador
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APPENDICE II - PARTIES
PROPOSITIONS VISANT A INCLURE DES PREPARATIONS PESTICIDES EXTRÊMEMENT
DANGEREUSES
Partie A:

RESUME DE CHAQUE PROPOSITION CONCERNANT UNE PREPARATION DE
PESTICIDE EXTRÊMEMENT DANGEREUSE DONT LE SECRETARIAT A VERIFIE
QU'ELLE CONTIENT LES INFORMATIONS DEMANDEES A LA PREMIERE
PARTIE DE L'ARTICLE IV, PARTIE I DE LA CONVENTION

Aucune proposition visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses dans la procédure PIC
n'a été reçue au Secrétariat entre le 30 avril 2004 et le 30 octobre 2004 conformément au paragraphe 2 de
l’Article 6.
Partie B:

PROPOSITIONS CONCERNANT DES PREPARATIONS PESTICIDES
EXTREMEMENT DANGEREUSES ENCORE EN COURS DE VERIFICATION

Aucune proposition visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses dans la procédure PIC
n'est en cours de vérification au Secrétariat, conformément au paragraphe 2 de l'Article 6.
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APPENDICE III
PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS À LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE EN
CONNAISSANCE DE CAUSE
Veuillez noter que les documents de décision d’orientation pour les 14 produits chimiques (marqués par *)
ont été inscrits dans la procédure PIC et inclus dans l’Annexe III de la Convention par la Conférence des
Parties. Ils seront re-envoyés le 1er février 2005.
Nom du produit chimique

2,4,5-T

Numéro du Service
des résumés
analytiques de
chimie
93-76-5

Catégorie

Pesticide

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Binapacryl*
Captafol

485-31-4
2425-06-1

Pesticide
Pesticide

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Chlordiméforme

6164-98-3

Pesticide

Chlorobenzilate

510-15-6

Pesticide

Composés du mercure

99-99-9

Pesticide

DDT

50-29-3

Pesticide

Dichlorure d'éthylène*
Dieldrine

107-06-2
60-57-1

Pesticide
Pesticide

Dinosèbe

88-85-7

Pesticide

DNOC et ses sels (tels que le sel
d'ammonium, le sel de potassium et le sel de
sodium) *
EDB(1,2,dibromoéthane)

534-52-1

Pesticide

106-93-4

Pesticide

Fluoroacétamide

640-19-7

Pesticide

HCH (ensemble de stéréo-isomères)

608-73-1

Pesticide

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Lindane

58-89-9

Pesticide

Date du premier envoi
des documents
d'orientation des
décisions
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
1 février 2005
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
1 février 2005
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
1 février 2005
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
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Monocrotophos*
Oxide d'éthylè*
Parathion*
Parathion (toutes les préparations - aérosols,
poudres, concentrés émulsifiables, granulés et
poudres tensioactives à l'exception des
suspensions en capsules)
Pentachlorophénol

6923-22-4
75-21-8
56-38-2
56-38-2

Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide

1 février 2005
1 février 2005
1 février 2005
Avant l’adoption de la
Convention

87-86-5

Pesticide

Toxaphène*
Methamidophos (Formulations liquides
solubles de la substance qui contiennent plus
de 600 g de principe actif par litre)

8001-35-2
10265-92-6

Méthyle parathion (concentrés émulsifiables
comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de
principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2
% et 3 % de princip
Monocrotophos(Formulations liquides
solubles de la substance qui contiennent plus
de 600 g de principe actif par litre)

298-00-0

Phosphamidon (Formulations liquides
solubles de la substance qui contiennent plus
de 1000 g de principe actif par litre)

13171-21-6

Type de préparations en poudre pour
poudrage contenant un mélange de bénomyl à
une concentration supérieure ou égale à 7%,
de carbofuran à une concentration supérieure
ou égale à 10% et de thirame à une
concentration supérieure ou égale à 15%*
Actinolite amiante*
Amosite amiante*
Anthophyllite*
Crocidolite
Tremolite*

17804-35-2, 156366-2, 137-26-8

Pesticide
Préparation
pesticide
extrêmement
dangereuse
Préparation
pesticide
extrêmement
dangereuse
Préparation
pesticide
extrêmement
dangereuse
Préparation
pesticide
extrêmement
dangereuse
Préparation
pesticide
extrêmement
dangereuse

Avant l’adoption de la
Convention
1 février 2005
Avant l’adoption de la
Convention

6923-22-4

Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)

77536-66-4
12172-73-5
17068-78-9, 7753667-5
12001-28-4
77536-68-6
126-72-7

Plomb tétraéthyle*

78-00-2

Plomb tétraméthyle*

75-74-1

Polybromobiphényles (PBB)
Polychlorobiphényles (PCB)

13654-09-6, 3635501-8, 27858-07-7
1336-36-3

Polychloroterphényles (PCT)

61788-33-8
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Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention

1 février 2005

Produit à usage
industriel
1 février 2005

Produit à usage
industriel
Produit à usage
industriel
Produit à usage
industriel
Produit à usage
industriel
Produit à usage
industriel
Produit à usage
industriel

Avant l’adoption de la
Convention
1 février 2005
1 février 2005
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
Avant l’adoption de la
Convention
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APPENDICE IV - PARTIES
RÉCAPITULATION DE TOUTES LES DECISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION
Les renseignements figurant dans cet appendice ont été placés dans l’ordre dans lequel chacun des produits
chimiques apparaît dans la liste de l’Appendice III de cette Circulaire. Il existe deux parties distinctes pour
chacun des produits chimiques:
•
la Partie 1 présente une liste complète de toutes les décisions concernant l’importation des Parties reçues
par le Secretariat jusqu’au 30 octobre 2004. La date à laquelle la décision a été publiée pour la première fois dans
la Circulaire PIC est également indiquée. Ces décisions s’appliquent à la catégorie ou aux catégories indiquée(s)
à l’Appendice III de la présente Circulaire pour chaque produit chimique concerné.
•
la Partie 2 présente une liste des Parties qui n’ont pas transmis de décisions concernant l’importation
future du produit chimique, dans les neufs mois suivant la date de distribution du document d’orientation. Elle
inclut également la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois chacun des Parties, à travers la
publication dans la Circulaire PIC, de la non-transmission d’une décision.
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Réponses concernant l’importation remises par les Parties 2,4,5-T (CAS: 93-76-5)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
2,4,5-T
CAS: 93-76-5
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

Conditions d'importation: L'emploi en agriculture est explicitement interdit pour
les produits formulés sur la base du ester butyle de 2,4,5-T
Mesures législatives ou administratives: Décret No.2121/90 publié dans le
Bulletin officiel du 16 octobre 1990. Il interdit: l'importation, la fabrication, la
transformation, la commercialisation et l'emploi des produits d'usage agricole
contenant du ester butylique de 2,4,5-T comme principe actif.

autorise sous
conditions

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire affirmant que le 2-4-5-T n'est plus utilisé en Australie depuis la fin des
années 1980 et que l'utilisation de cet herbicide n'est actuellement pas autorisée.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation.
Mesures législatives ou administratives: Directive No. 326 du 16 août 1974 Interdit l'utilisation d'herbicides contenant 2,4,5-Tdans les forêts, dans toute culture
dont les produits sont destinés à l'alimentation humaine, près de centres habités et
de lieux de récréation, aussi bien que près des rivi7res, des lacs, de lieux à
proximité de l'eau et de sentiers dans la forêt.
Loi No. 7.802 du 11juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les
pesticides et leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant
d'être produits, exportés, importés, commercialisés ou utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le 2,4,5-T est inscrit à l'annexe I de la
réglementation (BG) sur l'importation et l'exportation dans la République de
Bulgarie de substances et de préparations dangereuse (CM décret N° 161 du
12.07.2004, SG 63 de 2004 en vigueur depuis 01.01.2005) son utilisation en tant que
produit phytosanitaire étant interdite. Il est interdit d'utiliser et de mettre sur le
marché tous les produits phytosanitaires contenant le 2,4,5-T conformément à la
liste annuelle des ingrédients actifs interdits pour les produits phytosanitaires, selon
l'article 15g de la loi sur la protection des végétaux (SG 91 du 10.10.1997 comme
amendée dans le SG 90 du 15.10.1999, le SG 96 du 09.11.2001 et le SG 18 du
05.03.2004)

Canada
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Publiée: 01.1998

n'autorise pas
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Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Etats membres qui n'autorisent pas l'importation:
Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Espagne, Suède et les membres de l'accord EEE: Islande et Liechtenstein.
États membres qui autorisent l'importation (autorisation écrite préalable exigée):
France, Grèce, Portugal et Royaume-Uni.
Remarques: Au cours de la période durant laquelle il est procédé à l’étude d’une
décision finale, des dispositions sont prises aux fins de la mesure administrative
suivante:
- le 2,4,5 T est inclus dans le programme communautaire d'évaluation des substances
actives existantes au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du
19.8.1991, p. 1),
- le produit chimique est déjà interdit par les États membres suivants: Autriche,
Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Espagne, Suède et les membres de l'accord EEE: Islande et Liechtenstein, dans leur
législation nationale,
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:
d'ici 2003.
Le 2,4,5-T est classé en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p.1) comme: Xn; R 22 (nocif; nocif en cas
d'ingestion) – Xi; R 36/37/38 (irritant; irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la
peau) – N; R 50/53 (dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes
aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
aquatique).
Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser où de vendre
tous les produits phytosanitaires contenant du 2,4,5-T. Ce produit chimique a été
exclu de l'annexe I de la directive du Conseil 91/414/EEC concernant la vente de
produits phytosanitaires et par conséquent les autorisations pour les produits
phytosanitaires doivent être retirées avant le 25 juillet 2003 ( Disposition de la
Commission 2076/2002 du 20 novembre 2002 (OJ L 319, 23.11.2002, p.3) accordant
un délai pour la période mentionnée à l'article 8(2) de la directive du Conseil
91/414/CEE et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à
l'annexe I de cette directive et les autorisations pour les produits phytosanitaires
contenant cette substance).

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Jamais enrégistré en Corée.

Mesures législatives ou administratives: L'utilisation phytosanitaire de ce
produit est interdite par la "Loi sur la protection de l'environnement" (9 avril 1984) et
la "Réglementation nationale sur la gestion des pesticides" suite à sa toxicité aiguë
et résiduelle élevée pour la personne et les animaux et ses propriétés résiduelles.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d' importer, de fabriquer
localement, de distribuer, de commercialiser et d' utiliser ce produit, pour des
raisons liées à la protection de la santé humaine et de l'environment. Ce produit
n'est plus homoogué depuis 1998.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2000

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas
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Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Des arrêtés ministériels ont été pris en
application de la loi 7/77 pour réglementer l'importation, la commercialisation et
l'utilisation des différents produits phytopharmaceutiques. Requiert plus de temps pour
prendre une décision finale.

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Inclus dans la liste des pesticides interdits.

Ghana

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle et la gestion des
pesticides, 1996 (loi 528)

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Retiré par decrêts 9032/1992, 28027/1971, 10254/1971 du Ministère de
l'agriculture. Retiré à cause des effets toxiques de la matière active inacceptables.

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou administratives
- La production, l'utilisation et l'importation sont interdites, ceci se base sur la
Résolution du 6 mai 1975, sous "The Pesticides Control Act"1968.

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Lettonie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Les importations et la fabrication de
tous pesticides sont réglementées par la Loi sur les pesticides du 1974, mise en
vigueur par le Comité national de pesticides à travers un système d'homologation. Le
2,4,5-T n'est pas homologué, ce qui veut dire que son importation, fabrication, vente et
utilisation sont interdites dans le pays.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision 27/73 du 26 février 1973

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

Remarques: A la demande du titulaire, l'homologation du dernier produit à base du
2,4,5-T a été retirée en 1990. Vente et importation interdites.
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Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère
de l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Utilisation agricole interdite.

Paraguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Il n'existe aucune législation qui interdise l'utilisation du produit dans le
pays.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Rwanda

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: La substance n'est pas enregistrée
pour l'utilisation dans les préparations pour la protection des plantes. l'importation de la
substance est interdite par la Loi No. 147/1996 Code sur les soins phytosanitaires et
amendant d'autres lois, d'après le dernier amendement, et par le décret exécutoire No.
91/2002. L'importation de la substance est autorisée aux fins de la recherche.

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes

les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

autorise

Remarques: Interdit pour la protection végétale. Utilisation non enregistrée.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Remarques: Décret concernant les substances dangereuses pour l'environnement,
Annexe 3.1: la fabrication, la fourniture, l'importation et l'utilisation de la substance et
des produits contenant la substance sont interdites.

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: Importation interdite. En attente d'une décision finale.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Tchad

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Uniquement en tant qu' herbicide total pour le nettoyage
des routes.

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: En attente de législation sur le contrôle des pesticides.
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Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Interdit par la notification du Ministère
de l'industrie dans le cadre de la loi sur la réglementation des substances dangereuses
B.E. 2535 (1992) qui a été en vigueur depuis le 2 mai 1995.

Togo

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi 96-007/PR du 3 juillet 1996,
relative à la protection des végétaux au Togo.

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Remarques: Actuellement le produit n'est pas enrégistré, importé, fabriqué ni
formulé. Dès décembre 1997 son enrégistrement, importation, formulation,
fabrication et utilisation seront interdits.
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

2,4,5-T
CAS: 93-76-5
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Danemark
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Guinée
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Suède
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
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Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Aldrine
CAS: 309-00-2
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décret No.2121/90 publié dans le
Bulletin officiel du 16 octobre 1990. Il interdit: l'importation, la fabrication, la
transformation, la commercialisation et l'emploi des produits d'usage agricole
contenant Aldrin comme principe actif.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Etant Partie à la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants, une législation a été introduite interdisant l'importation, la
production, l'utilisation et l'exportation de ce produit. L'importation n'est autorisée
que si la destruction ne pose aucun risque pour l'environnement.
Mesures législatives ou administratives: Produits chimiques agricoles et
vétérinaires (Administration) Réglementations 1995.
Réglementions douanières (importation interdite) 1956.

Bénin

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation.
Mesures législatives ou administratives: La directive nº 63 du 15 juin 1992
interdit la production, l'importation, l'exportation, le commerce et l'utilisation de
l'ingrédient actif aldrine, aux fins de l'élevage et de l'agriculture.
La directive nº 11 du 8 janvier 1998 exclut l'aldrine de la liste des substances
toxiques pouvant être autorisées en tant que pesticides.
Loi. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides
et leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être
produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Remarques: Utilisation interdite depuis 1969.

Burkina Faso

Décision provisoire ref. importation
Remarques: Requiert plus de temps.

Cameroun

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas
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Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Conditions d'importation: Pour usages autres que phytosanitaires une autorisation
écrite est requise pour l'importation en Belgique, au Danemark, en Italie, aux PaysBas et en Espagne.
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision provisoire ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Publiée: 01.1997

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Remarques: Interdit à cause de ses résidus en 1972.

Conditions d'importation: L'utilisation de ce produit chimique à des fins
agricoles ou de santé publique est interdite.
Ne sont autorisées que la production, l'importation et l'utilisation pour protéger le
bois, après une évaluation suffisante de sa toxicité pour la personne et
l'environnement.
Rapport de considération active: - La toxicité et la persistance dans
l'environnement de l'Aldrine sont en train d'être réévaluées.
- Des alternatives à l'utilisation de l'Aldrine sont en cours de sélection.
- Un examen de la demande nationale d'Aldrine est en cours.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d' importer, de fabriquer
localement, de distribuer, de commercialiser et d' utiliser ce produit, pour des
raisons liées à la protection de la santé humaine et de l'environment. Ce produit
n'est plus homoogué depuis 1998.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Ethiopie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Nécessite autorisation du Ministère de l'agriculture.
Remarques: Uniquement comme termiticide. Législation en cours.

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle et la gestion des
pesticides, 1996 (loi 528)

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Législation en cours.

Hongrie

Décision finale ref. importation
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Iles Cook

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'utilisation, la production et l'importation sont interdites. Cette
décision se fonde sur la Résolution du 11 juillet 1976, sous "The Pesticides Control
Act" 1968. Pour les interventions d'urgence: permission requise du Ministère de
l'Agriculture.

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi concernant l'évaluation des
substances chimiques et la réglementation de leur production, etc.
2. Loi sur la réglementation des produits chimiques agricoles.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Kirghizistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance du Gouvernement de la
République Kirghize du 27 juin 2001 No. 376 concernant les mesures visant à
protéger l'environnement et la santé de la population contre les effets nocifs de
certains produits chimiques et pesticides dangereux.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'importation et la fabrication de tous les pesticides sont contrôlées
par le "Pesticides Act, 1974" par un schéma d'homologation et l'acte est mis en oeuvre
par le "Pesticides Board" de Malaysie. Il n'est pas permis d'importer, de fabriquer, de
vendre ou d'utiliser l'aldrine dans le pays, excepté à des fins de recherche ou de
formation , où certaines conditions s'appliquent.
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 1994.

Mongolie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Non inclus dans la liste de produits autorisés 1994-2000.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation
Remarques: Utilisation non enregistrée.

Publiée: 07.1998

n'autorise pas
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Paraguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Roumanie

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de ce
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
L'utilisation de l'Aldrine a été interdite suite à une décision du comité
interministériel chargé de l'autorisation des produits phytofarmaceutiques au début
des années '80.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la
commission interministérielle pour la certification des produits
phytofarmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées dans l'annexe .
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de l'aldrin dans les produits phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré. Aucune autorisation à importer l' aldrine délivrée par
le Ministère de l'agriculture depuis 1988. En
attente d'une décision finale.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

autorise

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Remarques: En cas d'urgence en quantités limitées.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Aldrine (CAS: 309-00-2)

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'aldrine est interdite en vertu de la
note du Ministère de l'industrie publiée dans le cadre de la loi sur les substances
dangereuses B.E. 2535 (1992) qui est en vigueur depuis le 2 mai 1995.

Togo

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1996

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Aldrine (CAS: 309-00-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Aldrine
CAS: 309-00-2
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Pays-Bas
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Suède
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Binapacryl (CAS: 485-31-4)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Binapacryl
CAS: 485-31-4
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

Conditions d'importation: Le Décret 3489/1958 établit que tous les produits pour
le traitement et la lutte contre les ennemis des plantes et des animaux cultivés ou
employés, qui sont commercialisés dans le pays, doivent être enregistrés dans le
Registre national pour le soin aux plantes.
La résolution SAGP et A No 350/99 établit les conditions d'enregistrement pour le
produits phytosanitaires en Argentine.
Remarques: Produits non commercialisés en Argentine.

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire affirmant que la seule demande d'enregistrement n'a jamais été
finalisée et que le produit n'a jamais été enregistré en Australie.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation.
Mesures législatives ou administratives: Loi. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.
Résolution RDC No. 347 du 16 décembre 2002 - Agence nationale de contrôle sur
la santé. Exclut le binapacryl de la liste des substances toxiques pouvant être
autorisées en tant que pesticides.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le binapacryl est inscrit à l'Annexe I
des Réglementations (BG) concernant l'importation et l'exportation de certaines
substances, préparations et produits dangereux (CM, décret Nº 129 du 01.07.2002,
SG 66 du 09.07.2002, p. 7) et interdisant son utilisation comme produit
phytopharmaceutique. La vente et l'utilisation publique de substances et de
préparations contenant le binapacryl en concentrations égales ou supérieures à
celles indiquées par la réglementation (BG) sur la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances, des préparations et des produits chimiques dangereux
(CM Décret Nº 316 du 20.12.2002, SG 5 du 17.01.2003) sont interdites selon la
Réglementation (GB) concernant l'interdiction et les restrictions sur le marché et
l'utilisation de certaines substances, préparations et produits dangereux (CM
Décret Nº 130 du 01.07.2002, SG 69 du 17.07.2002).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

Mesures législatives ou administratives: Produit chimique non enregistré pour
la lutte contre les ravageurs au Canada.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Binapacryl (CAS: 485-31-4)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le binapacryl figure à l'annexe I du
règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations
et importations de certains produits chimiques dangereux (JO L 251 du 29.8.1992, p.
13) en tant que produit dont l'utilisation est interdite comme produit
phytopharmaceutique. Il est interdit d'utiliser ou de mettre sur le marché tous les
produits phytopharmaceutiques contenant du binapacryl comme substance active en
vertu de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant
l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques
contenant certaines substances actives (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée par la
directive 90/533/CEE du 15 octobre 1990 (JO L 296 du 27.10.1990, p. 63).
Le binapacryl est classé en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin
1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p.1) comme: Repr. Cat. 2; R 61 (toxique pour la
reproduction en catégorie 2; risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour
l'enfant) - Xn; R 21/22 (nocif; nocif par contact avec la peau et par ingestion).

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Remarques: Retiré en 1990 à cause des résidus.
Mesures législatives ou administratives: Tout enregistrement de Binapacryl a
été retiré par la loi sur la gestion des produits chimiques agricoles de 1990. La
notification RDA No. 2004-11 (11 février. 2004) a interdit l'importation de toute
provenance de ce produit chimique.

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'utilisation phytosanitaire de ce
produit est interdite par la "Loi sur la protection de l'environnement" (9 avril 1984) et
la "Réglementation nationale sur la gestion des pesticides" à cause de sa toxicité
aiguë et résiduelle élevée pour la personne et les animaux et de la pollution de
l'environnement qu'il provoque.
L'Agence nationale pour l'enregistrement des pesticides est en train d'évaluer
l'opportunité d'annuler l'enregistrement de ce pesticide, en réexaminant les
données présentées par le Secrétariat de la Convention de Rotterdam et d'autres
informations sur sa toxicité.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La mise sur le marché et l' utlisation
des tous produits phytosanitaires contenant du binapacryl en tant que matière active
sont interdits sur l' ensemble du territore ivoirien. Ce produit est trés toxique pour l'
homme et l' environnement.

Equateur

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Convoquer le Comité Technique National des Pesticides et Produits
Vétérinaires pour l'analyse de l'information technique sur le produit. Émis par le
"Servicio Ecuatoriano de sanidad Agropecuaria".

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La décision se fonde sur le Décret sur
le contrôle et la gestion des produits chimiques et pesticides dangereux de 1994, le
Directoire sur le contrôle et la gestion des produits chimiques et pesticides dangereux
a aboutit aux conclusions.

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation et l'utilisation de ces
substances en tant que produits phytosanitaires sont interdites, conformément à la
résolution du 23 mai 1984 selon la "loi sur le contrôle des pesticides" 1968.

Publiée: 06.2000

Mesures législatives ou administratives: "Le Pesticides Act, 1975" autorise
l'importation de pesticides homologués uniquement. Ce pesticide n'est pas homologué
et aucune demande d'homologation n'a été soumise.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Binapacryl (CAS: 485-31-4)

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'importation et la fabrication de tous les pesticides sont contrôlées
par le "Pesticides Act, 1974" par un schéma d'homologation et l'acte est mis en oeuvre
par le "Pesticides Board" de Malaisie. Il n'est pas permis d'importer, de fabriquer, de
vendre ou d'utiliser le binapacryl dans le pays, excepté à des fins de recherche ou de
formation, où certaines conditions s'appliquent.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Décret 58 de 1988, amendé
par le décret 59 de 1992, S.I. 9 Réglementation Nationale pour la Protection de
l'Environnement (1991).

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Acte sur les produits phytosanitaires et règlement concernant les
produits phytosanitaires.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La décision se fonde sur le "Pesticides
Act" de 1979 (sous lequel, seuls les pesticides homologués peuvent être importés ou
vendus). Les pesticides contenant du binapacryl ont été retirés de l'homolagation le
1er septembre 1986. La manufacture, l'importation, ou la vente des pesticides sont
permises si ceux-ci sont homologués par le "Pesticides Act" de 1979. Il n'y a pas de
pesticide à base de binapacryl actuellement homologué.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Binapacryl (CAS: 485-31-4)

Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de binapacryl dans les produits phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - "Pesticides Regulations 1990" et décision du "Pesticides Technical
Committee" (PTC) du 20 avril 2000.

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur l'interdiction, la
restriction ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des
ingrédients actifs spécifiques (O.J. 105/01).

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Aucun produit ou formulation
contenant du binapacryl n'est autorisé par l'autorité compétente. Pour les produits
autorisés et leurs utilisations, se référer à l' "Index of Plant Protection Products" qui
est ré-édité chaque année. Seuls les produits formulés et leurs utilisations spécifiques
sont autorisés pour les traitements sur les plantes, et non les matières actives en ellesmêmes. Seuls les produits qui sont efficaces, adéquats et sans effet néfaste majeur
sur les utilisateurs, les consommateurs ou l'environnement sont autorisés. Une réévaluation permanente de l'autorisation fait partie du schéma d'homologation en
Suisse, des adaptations sont toujours possibles.

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2000

autorise

Remarques: Le produit chimique sera transmis au Comité National du PIC pour
considération. Les recommandations seront discutées par le Comité Technique
d'Approbation et d'Homologation des Pesticides. Aucune demande d'homologation n'a
été reçue jusqu'à présent.

Publiée: 06.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision prise par le Comité de
Contrôle des Substances Toxiques, en vigueur depuis février 1983, qui a été
remplacée par une décision prise par le Comité des Substances Dangereuses, en
vigueur depuis le 2 mai 1995.

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

Mesures législatives ou administratives: Il n'existe pas de mesure législative ou
administrative d'interdiction d'utilisation du binapacryl. Le binapacyl n'est pas
homologué dans le pays et ne peut donc pas être importé pour sa commercialisation
selon le décret 149/977.
Il a été retiré volontairement par le fabricant. Il n'y a pas d'homologation en vigueur.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Binapacryl (CAS: 485-31-4)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Binapacryl (CAS: 485-31-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Binapacryl
CAS: 485-31-4
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Captafol (CAS: 2425-06-1)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Captafol
CAS: 2425-06-1
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décret No.2121/90 publié dans le
Bulletin officiel du 16 octobre 1990. Il interdit: l'importation, la fabrication, la
transformation, la commercialisation et l'emploi des produits d'usage agricole
contenant Captafol comme principe actif.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire affirmant que le 2-4-5-T n'est actuellement pas autorisé.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation.
Mesures législatives ou administratives: Directive No. 4 du 19 février 1987 Ministère de l'agriculture - Interdit l'enregistrement, le commerce et l'utilisation de
tous les produits et de toutes les préparations contenant l'ingrédient actif captafol.
Directive No. 4 du 05 février 1987 - Ministère de la santé, surveillance nationale Exclut le captafol de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées en tant
que pesticides.
Loi. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides
et leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être
produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le captafol est inscrit à l'Annexe I
des Réglementations (BG) concernant l'importation et l'exportation de certaines
substances, préparations et produits dangereux (CM, décret Nº 129 du 01.07.2002,
SG 66 du 09.07.2002, p. 7) et interdisant son utilisation comme produit
phytopharmaceutique. Il est interdit d'utiliser et de vendre tout produit
phytopharmaceutique contenant du captafol conformément aux normes de l'article
15 de la loi sur la phytopharmacie (SG 91 du 10.10.1997, amendement SG 90 du
15.10.1999, amendement SG 96 of 09.11.2001).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Captafol (CAS: 2425-06-1)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le captafol figure à l'annexe I du
règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations
et importations de certains produits chimiques dangereux (JO L 251 du 29.8.1992, p.
13) du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits
chimiques dangereux (JO L 251 du 29.8.1992, p. 13) en tant que produit dont
l'utilisation est interdite comme produit phytopharmaceutique. Il est interdit d'utiliser
ou de mettre sur le marché tous les produits phytopharmaceutiques contenant du
captafol comme substance active en vertu de la directive 79/117/CEE du 21
décembre 1978 (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée par la directive 90/533/CEE
du 15 octobre 1990 (JO L 296 du 27.10.1990, p. 63).
Le captafol est classé en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p.1) comme: Carc. Cat. 2; R 45 (cancérogène en
catégorie 2; peut causer le cancer) - R 43 (peut entraîner une sensibilisation par
contact avec la peau.) - N; R 50/53 (dangereux pour l'environnement; très toxique
pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique).

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Interdit en 1993 à cause de sa carcinogenicité.

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Toute utilisation phytosanitaire de ce
produit est interdite par la "Loi sur la protection de l'environnement" (9 avril 1984) et
la "Réglementation nationale sur la gestion des pesticides" à cause de sa toxicité
élevée pour la personne et les animaux et de ses effets polluants sur
l'environnement.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le captafol n'a pas été homologué
depuis 2000, donc il est interdit d'importer, de vendre et d' utiliser ce produit sur le
territoire ivoirien pour des raisons liées à la protection de la santé humaine et de l'
environment.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: "R/ Decreto ejecutivo No. 151, del 28
de junio de 2000".

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Equateur

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Comminiquer aux personnes
physiques ou juridiques dont l'activité est la fabrication, la formulation, l'importation et
la vente sur la mesure à adopter. Émis par le "Servicio Ecuatoriano de Sanidad
Agropecuaria".

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Des arrêtés ministériels ont été pris en application de la loi 7/77 pour
réglementer l'importation, la commercialisation et l'utilisation des différents produits
phytopharmaceutiques. Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Jamais enregistré.

Ghana

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

Mesures législatives ou administratives: Retiré par decrêts 22984/1984,
22983/1984, 22792/1984 du Ministère de l'agriculture. Retiré à cause des effets
toxiques de la matière active inacceptables.

n'autorise pas
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Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation et l'utilisation de ces
substances en tant que produits chimiques pour l'agriculture sont interdites.

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Aucune demande d'homologation n’a été
reçue.

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi suer les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Lettonie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: L'importation et la fabrication de tous
les pesticides sont contrôlées par le "Pesticides Act, 1974" par un schéma
d'homologation et l'acte est mis en oeuvre par le "Pesticides Board" de Malaysie. Il
n'est pas permis d'importer, de fabriquer, de vendre ou d'utiliser le captafol dans le
pays, excepté à des fins de recherche ou de formation , où certaines conditions
s'appliquent.
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 1997.

Nigéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Utilisation strictement limitée au traitement des
semences. Importation autorisée uniquement sous permis des agences FEPA et
NAFDAC en attente de son élimination.

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision 23/81 du 31 mars 1981

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: L'homologation des pesticides à base de captafol destinés au traitement
des cultures alimentaires a été supprimée en 1990 et celle du dernier produit nonalimentaire (pour le traitement des arbres) a été retirée en 1995. Importation et vente
interdites.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Paraguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Requiert assistance technique pour prendre une décision finale.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.
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Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
Le captafol a été retiré du marché en 1990.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire.
En cas de situation d'urgence ne pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la
commission interministérielle pour la certification des produits
phytofarmaceutiques peut autoriser, pour un maximum de 120 jours, la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées dans l'annexe.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de captafol dans les produits phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes

les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur l'interdiction, la
restriction ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des
ingrédients actifs spécifiques (O.J. 105/01).

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Remarques: Les produits et formulations contenant du captafol ne sont pas
autorisés et ne figurent pas sur la liste des produits phytofarmaceutiques 1998.

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Nécessite l'autorisation du Ministère de l'agriculture.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Tchad

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Interdit depuis 1986.

Remarques: En attente de législation sur le contrôle des pesticides.

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Interdit par la notification de
Ministère de l'industrie dans le cadre de la loi sur la réglementation des substances
dangereuses B.E. 2535 (1992) qui a été en vigueur depuis le 2 mai 1995.

Togo

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Pour expérimentations scientifiques.
Mesures législatives ou administratives: Loi 96-007/PR du 3 juillet 1996,
relative à la protection des végétaux au Togo.

autorise sous
conditions
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Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

Remarques: Résolution du 21 novembre 1990 (Ministère d'agriculture et pêche)
interdit son enregistrement, importation et utilisation.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Captafol (CAS: 2425-06-1)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Captafol
CAS: 2425-06-1
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Danemark
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Guinée
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Pays-Bas
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Suède
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
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Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Chlordane
CAS: 57-74-9
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: La production nationale pour la consommation nationale n'est pas
interdite simultanément.
Mesures législatives ou administratives: Résolution SAGP et A, No 513/98
publiée dans le Bulletin officiel du 13 Août 1998. Elle interdit: l'importation, la
commercialisation et l'emploi phytosanitare du principe actif Chlordane, et de tous les
produits ayant ce produit chimique comme base, en Argentine.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Etant Partie à la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants, une législation a été introduite interdisant l'importation, la
production, l'utilisation et l'exportation de ce produit. L'importation n'est autorisée
que si la destruction ne pose aucun risque pour l'environnement.
Mesures législatives ou administratives: Produits chimiques agricoles et
vétérinaires (Administration) Réglementations 1995.
Réglementions douanières (importation interdite) 1956.

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Brésil

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Directive No. 040 du 26 décembre
1980 -Ministère de l'agriculture - Interdit l'enregistrement de pesticides à base de
Chlordane aux fins de l'élevage et de l'agriculture.
Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les
pesticides et ses composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant
d'être produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation .

Burkina Faso

Décision provisoire ref. importation

Remarques: Requiert plus de temps. Utilisation non enregistrée.

Cameroun

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Communauté
Européenne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Conditions d'importation: Pour usages autres que phytosanitaires une autorisation
écrite est requise pour l'importation en Belgique, au Danemark, France, Pays-Bas, en
Italie, et en Espagne.
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.
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Finlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1997

n'autorise pas

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Remarques: Jamais enrégistré en Corée.

Conditions d'importation: N'est autorisée que l'importation à des fins limitées,
après son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'enregistrement des
pesticides et l'évaluation de son efficacité, de sa toxicité et écotoxicité.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d' importer, de fabriquer
localement, de distribuer, de commercialiser et d' utiliser ce produit, pour des
raisons liées à la protection de la santé humaine et de l'environment. Ce produit
n'est plus homoogué depuis 1998

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Ethiopie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Nécessite autorisation du Ministère de l'Agriculture.
Remarques: Uniquement en tant que termiticide. Législation en cours.

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle et la gestion des
pesticides, 1996 (loi 528).

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Iles Cook

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: L'utilisation, la production et
l'importation sont interdites. Décision fondée sur la Résolution du 16 avril 1973, sous
"The Pesticides Control Act"1968. Ministère de l'Agriculture. Date effective: 1976.

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Publiée: 07.1998

n'autorise pas
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Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi concernant l'évaluation des
substances chimiques et la réglementation de leur production, etc.
2. Loi sur la réglementation des produits chimiques agricoles.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Kirghizistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance du Gouvernement de la
République Kirghize du 27 juin 2001 No. 376 concernant les mesures visant à
protéger l'environnement et la santé de la population contre les effets nocifs de
certains produits chimiques et pesticides dangereux.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation et la fabrication de tous
les pesticides sont contrôlées par le "Pesticides Act, 1974" par un schéma
d'homologation et l'acte est mis en oeuvre par le "Pesticides Board" de Malaysie. Il
n'est pas permis d'importer, de fabriquer, de vendre ou d'utiliser le chlordane dans le
pays, excepté à des fins de recherche ou de formation , où certaines conditions
s'appliquent.
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 1997.

Mongolie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Non inclus dans la liste de produits autorisés 1994-2000.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le Décret Royal No. 46/95
promulgue la Loi sur la manutention et l'emploi des produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Utilisation agricole interdite.

Paraguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution Nº447/93.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.
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Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
L'utilisation de chlordane a été interdite suite à une décision du comité
interministériel chargé de l'autorisation des produits phytofarmaceutiques au début
des années '80.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de Chlordane dans les produits phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes

les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré. Aucune autorisation à importer le chlordane délivrée
par le Ministère de l'agriculture depuis 1984/85. En
attente d'une décision finale.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

autorise

Publiée: 01.1995

Conditions d'importation: Uniquement pour le traitement des sols, sous la
surveillance de personnel instruit, dans la lutte contre les vers, termites, fourmis et
grillons.

autorise sous
conditions

Remarques: Uniquement pour la lutte contre les termites dans les cultures de canne
à sucre, ananas, hévéa et palmier à huile. .

Togo

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1996

n'autorise pas
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Chlordane
CAS: 57-74-9
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Danemark
Espagne
France
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Pays-Bas
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
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Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Chlordiméforme
CAS: 6164-98-3
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

Conditions d'importation: Le décret 3489/1958 établit que tous les produits pour
le traitement et la lutte contre les ennemis des plantes et des animaux cultivés ou
employés, qui sont commercialisés dans le pays doivent être enregistrés dans le
Registre national pour la thérapie des plantes.
La résolution SAGP et A No 350/99 établit les conditions d'enregistrement pour les
produits phytosanitaires en Argentine.
Remarques: Produit non commercialisé en Argentine.

autorise sous
conditions

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire affirmant que toute utilisation a été annulée en 1988.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation,
l'autorisation n'est pas prévue.
Mesures législatives ou administratives: Loi No. 7.802 du 11 juillet 1989 et
décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et ses composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Utilisation interdite depuis 1984.

Burkina Faso

Décision provisoire ref. importation

Remarques: Requiert plus de temps. Utilisation non enregistrée.

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Communauté
Européenne

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1995

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Publiée:

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Publiée: 01.1994

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Allemagne

Remarques: Application des autorisations nationales.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Décision finale ref. importation
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Autriche

Décision finale ref. importation
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.
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Belgique

Décision finale ref. importation

Publiée:

Conditions d'importation: Autorisation écrite nécessaire.

Danemark

Décision provisoire ref. importation

autorise sous
conditions

Publiée:

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Espagne

Décision finale ref. importation

Publiée:

autorise

Finlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Autorisation préalable nécessaire.

France

Décision finale ref. importation

Publiée:

Conditions d'importation: Pour usage phytosanitaire, autorisation écrite
nécessaire.
Remarques: Produit phytosanitaire non enregistré.

autorise sous
conditions

Grèce

Décision finale ref. importation

Publiée:

n'autorise pas

Italie

Décision finale ref. importation

Publiée:

n'autorise pas

Luxembourg

Décision provisoire ref. importation

Publiée:

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Pays-Bas

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d'Irlande du
Nord

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

autorise sous
conditions

Suède

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: Autorisation écrite nécessaire.

Publiée: 07.1993

Conditions d'importation: Autorisation préalable nécessaire.

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1997

autorise sous
conditions
n'autorise pas

Remarques: Utilisation du chlordiméforme interdite depuis 1977 à cause de sa
carcinogénicité.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ce produit n'est plus homoogué
depuis 1998.
A ce titre, toute sorte d'utilisation est interdite pour des raisons liées à la protection
de la santé humaine et de l' environment.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Ethiopie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Jamais utilisé en Ethiopie. Législation en cours.
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Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Sauf en petites quantités pour la recherche. Nécessité d'un permis
d'importation.

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Iles Cook

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Remarques: Jamais homologué en Rép. Islam. d’Iran.

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches, du
Ministère de la santé, du travail et de la securité sociale, ou auprès du Préfet.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles.
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Kirghizistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance du Gouvernement de la
République Kirghize du 27 juin 2001 No. 376 concernant les mesures visant à
protéger l'environnement et la santé de la population contre les effets nocifs de
certains produits chimiques et pesticides dangereux.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Remarques: Sauf en quantités limitées pour raisons de recherches/ formation avec
permis spécial.

Mongolie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Non inclus dans la liste de produits autorisés 1994-2000.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas
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Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Utilisation agricole interdite.

Paraguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Remarques: L'utilisation du produit chimique n'a pas été enregistrée dans le pays.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

République
tchèque

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

autorise

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Enregistrement préalable requis
Mesures législatives ou administratives: Les articles 4 et 13 de l'Acte sur les
Produits pour la Protection des Plantes (O.J. No. 11/01) obligent les personnes
juridiques et physiques à enregistrer les produits phytopharmaceutiques avant de les
mettre sur le marché .

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Pas d'utilisation enregistrée.

Suriname

Décision finale ref. importation

Remarques: Non enregistré. Aucune importation jusqu'à ce jour; aucune
autorisation à importer le chlordiméforme prévue.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Tchad

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Togo

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

autorise

Remarques: Non enrégistré.

Remarques: Ce produit ne fait pas partie de la liste des produits recensés au Togo
au cours des 10 dernières années.

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

autorise sous
conditions
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Chlordiméforme
CAS: 6164-98-3
Partie1

Date

Afrique du Sud
Arabie saoudite
Bénin
Cameroun
Corée, République populaire
démocratique de
Guinée équatoriale
Iles Marshall
Jamahiriya arabe libyenne
Lettonie
Lituanie
Mali
Roumanie
Sénégal
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
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Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Chlorobenzilate
CAS: 510-15-6
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décret No. 2121/90 publié dans le
Bulletin officiel du 16 octobre 1990. Il interdit: l'importation, la fabrication, la
transformation, la commercialisation et l'emploi des produits d'usage agricole
contenant Chlorobencilate comme principe actif.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire affirmant que ce pesticide n'a jamais été utilisé en Australie.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Directive No. 82 Octobre 1992 Ministère de l'agriculture - Interdit la production, l'importation, l'exportation, la
commercialisation et l'utilisation du chlorobenzilate aux fins agricoles.
Directive nº 11 du 8 janvier 1998 - Ministère se la santé, surveillance nationale Exclut le chlorobenzilate de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées
en tant que pesticides.
Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et
leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être
produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le chlorobenzilate est inscrit à
l'annexe I de la réglementation (BG) sur l'importation et l'exportation dans la
République de Bulgarie d'un certain nombre de substances, de préparations et de
produits dangereux (CM décret N° 161 du 12.07.2004, SG 63 de 2004 en vigueur
depuis 01.01.2005) son utilisation en tant que produit phytosanitaire étant interdite. Il
est interdit d'utiliser et de mettre sur le marché tous les produits phytosanitaires
contenant du chlorobenzilate conformément à la liste annuelle des ingrédients actifs
interdits pour les produits phytosanitaires selon l'article 15g de la loi sur la
protection des végétaux (SG 91 du 10.10.1997 comme amendée dans le SG 90 du
15.10.1999, le SG 96 du 09.11.2001 et le SG 18 du 05.03.2004).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Communauté
Européenne

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Conditions d'importation: États membres qui n'autorisent pas l'importation:
Belgique, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Espagne, Suède et les membres de l'accord EEE: Islande et Liechtenstein.
États membres qui autorisent l'importation (autorisation écrite préalable exigée):
Autriche, France, Allemagne, Portugal et Royaume-Uni.
Remarques: ).
Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser où de vendre
tous les produits phytosanitaires contenant du chlorobenzilate. Ce produit chimique
a été exclu de l'annexe I de la directive du Conseil 91/414/CEE concernant la vente
de produits phytosanitaires et par conséquent les autorisations pour les produits
phytosanitaires doivent être retirées avant le 25 juillet 2003 ( Disposition de la
Commission 2076/2002 du 20 novembre 2002 (OJ L 319, 23.11.2002, p.3)
accordant un délai pour la période mentionnée à l'article 8(2) de la directive du
Conseil 91/414/EEC et concernant la non-inclusion de certaines substances actives
à l'annexe I de cette directive et les autorisations pour les produits phytosanitaires
contenant cette substance).
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Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Interdit en 1990 à cause de sa carcinogenicité.

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'utilisation phytosanitaire de ce
produit est interdite par la "Loi sur la protection de l'environnement" (9 avril 1984) et
la "Réglementation nationale sur la gestion des pesticides" à cause de sa toxicité
élevée pour les personnes et les animaux et de ses effets polluants dans
l'environnement.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le chlorobenzilate est interdit en
Cote d' Ivoire. Il est donc interdit d' importer, de fabriquer localement, de distribuer,
de commercialiser et d' utiliser ce produit, pour des raisons liées à la protection de
la santé humaine et de l'environment. Ce produit n'est plus homoogué depuis 1998.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2000

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Des arrêtés ministériels ont été pris en
application de la loi 7/77 pour réglementer l'importation, la commercialisation et
l'utilisation des différents produits phytopharmaceutiques. Requiert plus de temps
pour prendre une décision finale.

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Jamais enregistré.

Ghana

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: En attente de législation nationale pendant l'année en cours regardant
les substances chimiques interdites. Aucune formulation de la matière active
homologuée. Eventuelles demandes ne seront pas acceptées.

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation à des fins agricoles est
interdite, selon la résolution du 14 août 1980. Loi de 1968 sur le contrôle des
pesticides

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Aucune demande d'homologation n’a été
reçue.

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles.
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi suer les questions pharmaceutiques.

autorise sous
conditions
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Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Lettonie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Les importations et la fabrication de
tous pesticides sont réglementées par la Loi sur les pesticides du 1974, mise en
vigueur par le Comité national de pesticides à travers d'un système d'homologation.
Le chlorobenzilate n'est pas
homologué, ce qui veut dire que son importation, fabrication, vente et utilisation sont
interdites dans le pays.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Jamais approuvé en Norvège.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Remarques: Le Conseil des Pesticides n'a jamais enrégistré des pesticides à base de
chlorobenzilate ni reçu aucune demande d'homologation.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Paraguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Requiert assistance technique pour prendre une décision finale.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Rwanda

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: La substance n'est pas enregistrée
pour l'utilisation dans les préparations pour la protection des plantes. l'importation
de la substance est interdite en vertu de la Loi No. 147/1996, code sur les soins
phytosanitaires amendant d'autres lois, d'après le dernier amendement, et par le
décret exécutoire No. 91/2002. L'importation de la substance est autorisée aux fins
de la recherche.

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes

les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Remarques: Les produits et formulations contenant du chlorobenzilate ne sont pas
autorisés et ne figurent pas sur la liste des produits phytosanitaires 1998.
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Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Nécessite l'autorisation du Ministère de l'agriculture.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Tchad

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré, importation interdite

Remarques: En attente de législation sur le contrôle des pesticides.

Thaïlande

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Requiert l'enregistrement de l'importation et de la
fabrication ainsi que l'autorisation à importer le produit.
Remarques: Aucune demande ou approbation d'homologation.

Togo

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Pour expérimentations scientifiques.
Mesures législatives ou administratives: Loi 96-007/PR du 3 juillet 1996,
relative à la protection des végétaux au Togo.

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans les conditions de caractère général.

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Chlorobenzilate (CAS: 510-15-6)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Chlorobenzilate
CAS: 510-15-6
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Danemark
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Guinée
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Slovénie
Suède
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Composés du mercure (CAS: 99-99-9)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Composés du mercure
CAS: 99-99-9
Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire.
Remarques: Un produit est enregistré en Australie pour l'utilisation dans les cultures
de canne à sucre.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation,
l'autorisation n'est pas prévue.
Mesures législatives ou administratives: Directive No 02 du 6 janvier 1975 Ministère de l'agriculture - Interdit l'utilisation de pesticides contenant du
méthylemercure, éthylemercure et d'autres composés de alkylmercure.
Directive No 06 du 29 avril 1980 - Ministère de l'agriculture, SDSV - Interdit
l'enregistrement du fongicide de mercure
Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et
leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être
produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Utilisation interdite depuis 1991.

Burkina Faso

Décision finale ref. importation
Remarques: Utilisation non enregistrée.

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Communauté
Européenne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Conditions d'importation: Toute utilisation est interdite en tant que produit destiné
à la protection des végétaux, peinture anti-salissure, traitement du bois et slimicides.
Une autorisation écrite est nécessaire pour l'importation du produit aux Pays-Bas à
d'autres fins.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Composés du mercure (CAS: 99-99-9)

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1997

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Utilisation de l'acétate de
phénylmercure en la lutte contre le pyriculariose du riz interdite en 1969 à cause de
ses résidus, et de l'acétate de phénylmercure-Hg pour le traitement des semences en
1976.

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Conformément à la "Loi sur la
protection de l'environnement" (9 avril 1984) et la "Réglementation nationale sur la
gestion des pesticides", l'utilisation phytosanitaire de ce produit est strictement
réglementée à cause de sa toxicité aiguë et résiduelle élevée pour la personne et
les animaux et la pollution environnementale qu'il provoque.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d' importer, de fabriquer
localement, de distribuer, de commercialiser et d' utiliser ce produit, pour des
raisons liées à la protection de la santé humaine et de l'environment. Ce produit
n'est plus homoogué depuis 1998.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Publiée: 07.1993

autorise sous
conditions

Remarques: Aucune importation depuis 1978.

Ethiopie

Décision provisoire ref. importation

Conditions d'importation: Sous autorisation du Ministère de l'Agriculture.
Remarques: 1. Chlorure éthylmercurique; 2. Acétate phénylmercurique. L'emploi
de pesticides contenant du mercure est déconseillé.

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Ghana

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: L'importation doit obtenir l'autorisation à l'importation
de l'Agence pour la protection de l'environnement du Ghana, contenant entre autre
les informations suivantes:
- la quantité du produit à importer;
- la source du produit chimique (pays exportateur);
- utilisation(s) finale(s) du produit chimique au Ghana.

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Remarques: Se réfère uniquement à l'utilisation agricole.

Iles Cook

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Composés du mercure (CAS: 99-99-9)

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Les composés mercuriels sont interdits pour l'usage comme pesticide
agricole. Cette décision se fonde sur la Résolution du 16 avril 1973, sous "The
Pesticides Control Act" 1968. (Ministère de l'Agriculture)
Interdit d'utilisation pour la protection des végétaux, les traitements algicides, les
peintures marines anti-salissures, la conservation du bois, et les traitements slimicides.

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi suer les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Conditions d'importation: Toute utilisation est interdite en tant que produit destiné
à la protection des végétaux, peinture anti-salissure, traitement du bois et slimicides.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Remarques: Sauf en quantités limitées pour raisons de recherches/ formation avec
permis spécial.

Mongolie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Emploi du chlorure éthylmercurique inactif interdit depuis 1990 à
cause de sa haute toxicité.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Conditions d'importation: Toute utilisation est interdite en tant que produit destiné
à la protection des végétaux, peinture anti-salissure, traitement du bois et slimicides.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Remarques: Se réfère uniquement à l'utilisation en tant que pesticide.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Utilisation agricole interdite.

Paraguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Composés du mercure (CAS: 99-99-9)

Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
Le produit phytosanitaire autorisé en Roumanie ne contient pas de composés de
mercure comme substance active.
Les produits sont déjà interdits par le Comité interministériel chargé de
l'autorisation pour les produits phytofarmaceutiques depuis 1990.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de composés de mercure dans les produits
phytofarmaceutiques, y compris les composés de mercure inorganiques, les
composés de mercure de type alkylmercure, alkyloxyalkyle et alkymercure.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1996

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Publiée: 07.1994

autorise

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Suisse

Décision finale ref. importation

Remarques: Interdit en tant que pesticide et pour la plupart des autres utilisations.
Voir Annexe 3.2 de l'Ordonnance sur les substances toxiques pour l'environnement.

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Se réfère à l'acétate méthoxyéthyl- mercurique. Non enregistré.
Aucune autorisation à importer les composés du mercure délivrée par le Ministère de
l'agriculture depuis 1985. En attente d'une décision finale.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Tchad
Thaïlande

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Remarques: Seulement en tant que pesticide.

Remarques: Se réfère au 2-chlorure méthoxyéthyl- mercurique.

Togo

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1996

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Composés du mercure (CAS: 99-99-9)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Composés du mercure
CAS: 99-99-9
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Argentine
Autriche
Belgique
Bénin
Cameroun
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Pays-Bas
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Suède
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - DDT (CAS: 50-29-3)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
DDT
CAS: 50-29-3
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1) Décret No. 2121/90 publié dans le
Bulletin officiel du 16 octobre 1990. Il interdit: l'importation, la fabrication, la
transformation, la commercialisation et l'emploi des produits d'usage agricole
contenant DDT comme principe actif (Dochlorodiphéniltrichloroétane).
2) Résolution SS No. 133/91 du 19 Novembre 1991. Elle interdit l'emploi du DDT en
médecine humaine.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Etant Partie à la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants, une législation a été introduite interdisant l'importation, la
production, l'utilisation et l'exportation de ce produit. L'importation n'est autorisée
que si la destruction ne pose aucun risque pour l'environnement.
Mesures législatives ou administratives: Produits chimiques agricoles et
vétérinaires (Administration) Réglementations 1995.
Réglementions douanières (importation interdite) 1956.

Bénin

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Uniquement avec autorisation du Ministère de la Santé
pour raisons de santé publique.
Remarques: Contrôle des vecteurs de la malaria; interdit en agriculture.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Directive No. 329 du 2 septembre
1985 - Ministère de l'agriculture - Interdit la commercialisation, l'utilisation et la
distribution des pesticides aux fins agricoles, y compris le DDT.
Directive nº 11 du 8 janvier 1998 - Ministère de la santé, surveillance nationale exclut le DDT de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées comme
pesticides.
Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et
leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être
produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Remarques: Utilisation interdite depuis 1969.

Burkina Faso

Décision provisoire ref. importation
Remarques: Requiert plus de temps.

Cameroun

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - DDT (CAS: 50-29-3)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Allemagne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Conditions d'importation: Pour usages autres que phytosanitaires une autorisation
écrite est requise pour l'importation en Belgique, au Danemark, en France, en Italie,
aux Pays-Bas et en Espagne.
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Décision finale ref. importation

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Pour tout usage.

Autriche

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Finlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1997

n'autorise pas

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Remarques: Interdit à cause de ses résidus depuis 1977.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'usage du DDT dans le domaine
agricole est interdit depuis 1988 pour les raisons de la protection de la santé
humaine et l' environment. Mais par contre dans le domaine de la santé, c' est en
1997 que le DDT a été remplacé par d' autres produits pour lutter contre le
paludisme. Depuis cette dernière date, toutes sortes d' usage du DDT est interdits
en Côte d'Ivoire.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Ethiopie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Autorisation du Ministère de l'Agriculture.
Remarques: Uniquement pour la lutte d'urgence contre le paludisme. Législation en
cours.

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle et la gestion des
pesticides, 1996 (loi 528).

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1993

Remarques: Uniquement pour raisons de santé publique.

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - DDT (CAS: 50-29-3)

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Iles Cook

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi concernant l'évaluation des
substances chimiques et la réglementation de leur production, etc.
2. Loi sur la réglementation des produits chimiques agricoles.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Kirghizistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance du Gouvernement de la
République Kirghize du 27 juin 2001 No. 376 concernant les mesures visant à
protéger l'environnement et la santé de la population contre les effets nocifs de
certains produits chimiques et pesticides dangereux.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation et la fabrication de tous
les pesticides sont contrôlées par le "Pesticides Act, 1974" par un schéma
d'homologation et l'acte est mis en oeuvre par le "Pesticides Board" de Malaysie. Il
n'est pas permis d'importer, de fabriquer, de vendre ou d'utiliser le DDT dans le pays,
excepté à des fins de recherche ou de formation , où certaines conditions
s'appliquent.
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 1er mai 1999.

Mongolie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Non inclus dans la liste de produits autorisés 1994-2000.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Paraguay

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Résolution Nº447/93.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - DDT (CAS: 50-29-3)

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Roumanie

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
L'utilisation de pesticides ayant comme base le DDT et le HCH ont été interdits par
décret ministériel No. 20/1985 e l'Agriculture et de l'industrie alimentaire.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de DDT dans les produits phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur l'interdiction, la
restriction ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des
ingrédients actifs spécifiques (O.J. 105/01).

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1996

n'autorise pas

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré. Aucune autorisation à importer le DDT délivrée par le
Ministère de l'agriculture depuis 1985. En attente d'une décision finale.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Tchad
Thaïlande

Publiée: 07.1993

autorise

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

autorise

Remarques: En cas d'urgence en quantités limitées.

Remarques: Contrôle des vecteurs si autorisé par Ministère de la Santé; en cas
d'urgence utilisation avec autorisation et sous surveillance du Ministère de
l'Agriculture.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - DDT (CAS: 50-29-3)

Togo

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1996

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - DDT (CAS: 50-29-3)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

DDT
CAS: 50-29-3
Partie1

Date

Afrique du Sud
Arabie saoudite
Belgique
Corée, République populaire
démocratique de
Danemark
Espagne
France
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Marshall
Iran (République islamique d')
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Pays-Bas
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Dichlorure d'éthylène (CAS: 107-06-2)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Dichlorure d'éthylène
CAS: 107-06-2
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

Conditions d'importation: Le décret 3489/1958 établit que tous les produits pour
le traitement et la lutte contre les ennemis des plantes et des animaux cultivés ou
employés, qui sont commercialisés dans le pays doivent être enregistrés dans le
Registre national pour la thérapie des plantes.
La résolution SAGP et A No 350/99 établit les conditions d'enregistrement pour les
produits phytosanitaires en Argentine
Remarques: Produit non commercialisé en Argentine.

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

Conditions d'importation: Soumis à homologation, à exemption ou à un permis
par l'Agricultural and Veterinary Chemical Code Act 1994.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions
n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation,
l'autorisation n'est pas prévue.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'éthylène est inscrit à l'Annexe I des
Réglementations (BG) concernant l'importation et l'exportation de certaines
substances, préparations et produits dangereux (CM, décret Nº 129 du 01.07.2002,
SG 66 du 09.07.2002, p. 7) et interdisant son utilisation comme produit
phytopharmaceutique. La vente et l'utilisation publique de substances et de
préparations contenant l' éthylène en concentrations égales ou supérieures à celles
indiquées par la réglementation (BG) sur la classification, l'emballage et
l'étiquetage de substances, de préparations et de produits chimiques dangereux
(CM Décret Nº 316 du 20.12.2002, SG 5 du 17.01.2003) sont interdites selon la
Réglementation (GB) concernant l'interdiction et les restrictions sur le marché et
l'utilisation de certaines substances, préparations et produits dangereux (CM
Décret Nº 130 du 01.07.2002, SG 69 du 17.07.2002).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

Mesures législatives ou administratives: Produit chimique non enregistré pour
la lutte contre les ravageurs au Canada

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Dichlorure d'éthylène (CAS: 107-06-2)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le dichlorure d'éthylène (1,2dichloroethane) figure à l'Annexe I du règlement CEE No. 2455/92 du 23 juillet 1992
concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux
(JO L 251, 29.8.1992, p. 13), modifiée par la Réglementation du Conseil CEE No.
3135/94 du 15 décembre 1994 (JO L 332, 22.12.1994, p.1) pour interdire l'utilisation
en tant que produit de la protection des plantes. Il est interdit d'utiliser ou de mettre
sur le marché tout produit contenant du 1,2-dichloroéthane comme matière active, en
vertu de la directive 79/117/CEE du 21 décembre 1978 interdisant la mise sur le
marché et l'utilisation de certains produits pour la protection des plantes contenant
certaines matières actives (JO L33, 8.2.1979, p. 36), modifiée par la directive
87/181/CEE du 9 mars 1987 (JO L 71, 14.3.1987, p. 33). Le dichlorure d'éthylène est
classé en vertu de la Directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
(JO 196 du 16.8.1967, p.1) comme F; R11-Carc. Cat.2; R45- Xn; R22-Xi; R36/37/38.
R45: peut provoquer le cancer. R11: hautement inflammable. R22: Dangereux par
ingestion. R36/37/38: irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. Il a été
classé par la CE comme carcinogène de catégorie 2 (probablement carcinogène
pour l'homme).

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Remarques: Ce produit chimique n'a jamais été enregistré en Corée.
Mesures législatives ou administratives: La notification RDA No. 2004-11 (11
février. 2004) a interdit l'importation de toute provenance de ce produit chimique.

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation, la vente et l'utilisation de ce produit ne
sont autorisées que si des conditions d'usage appropriées offrent une garantie de
dommages minimes aux utilisateurs. L'utilisation phytosanitaire est strictement
réglementée.
Mesures législatives ou administratives: L'utilisation phytosanitaire de ce
produit est interdite par la "Loi sur la protection de l'environnement (9 avril 1984) et
la "Réglementation nationale sur la gestion des pesticides" à cause de sa toxicité
aiguë et résiduelle élevée pour la personne et les animaux .

Publiée: 06.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La mise sur le marché et l'utilisation
sont interdits. Ce produit est très toxique pour la santé humaine et l'environment.

Gabon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: Compte tenu des mesures de protection prises au sujet du produit
chimique ainsi que notre sous-équipement, il ne nous est pas possible d’autoriser
l’importation de ce produit.

Gambie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La mesure administrative suivante est appliquée jusqu’a ce qu’une
décision finale soit prise: le Directoire de Gestion et de Contrôle des Produits
Chimiques Dangereux et des Pesticides se rassemblera pour prendre une action
réglementaire.

Ghana

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation doit obtenir l'autorisation à l'importation
de l'Agence pour la protection de l'environnement du Ghana, contenant entre autre
les informations suivantes:
- la quantité du produit à importer;
- la source du produit chimique (pays exportateur);
- utilisation(s) finale(s) du produit chimique au Ghana.

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le pesticides Act de 1975 autorise l'importation des pesticides
homologués uniquement. Ce pesticide était homologué en tant que matière active
comme l'oxyde d'éthylène et nécessite une ré-homologation. Décision du Pesticides
Control Authority.

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Dichlorure d'éthylène (CAS: 107-06-2)

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles.
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi suer les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'importation et la fabrication de tous les pesticides sont contrôlées
par le "Pesticides Act"de 1974 à travers un schéma d'homologation, et l'acte est mis
en oeuvre par le "Pesticides Board" de Malaysie. L'oxyde d'éthylène n'a pas
d'autorisation pour l'importation, la fabrication, la vente ou l'utilisation dans le pays,
excepté pour la recherche ou l'éducation, où certaines conditions s'appliquent.

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: Règlementations et Loi concernant les produits pour la protection des
plantes.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Pesticides Act 1979 (par lequel seuls
les pesticides homologués peuvent être importés ou vendus).

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours .
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de 1,é dicloroéthane dans les produits phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision finale ref. importation
Remarques: Toutes

Publiée: 12.2002

les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Dichlorure d'éthylène (CAS: 107-06-2)

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: Règlementation des pesticides de 1990 et décision du Comité
Technique des Pesticides (PTC) du 10 mai 2001. Ordre du jour 24/6B.

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur l'interdiction, la
restriction ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des
ingrédients actifs spécifiques (O.J. 105/01).

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance concernant les
substances dangereuses pour l'environnement du 9 Juin 1986 (mise à jour Octobre
2001).
Ordonnance concernant les produits pour la protection des plantes (23 Juin, 1999).

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - "Tropical Pesticides Research Institute Act" de 1979 et "Pesticides
Registration and Control Regulation de 1984. Émis par l'Institut de Recherche des
Pesticides.

Publiée: 06.2001

Conditions d'importation: Utilisation réglementée. Autorisé pour l’usage
industriel mais les utilisations agricoles sont interdites.
Remarques: Mesures législatives ou administratives - Requiert une homologation
pour la production et pour l’importation, ainsi qu’un permis d’importation.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Dichlorure d'éthylène (CAS: 107-06-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Dichlorure d'éthylène
CAS: 107-06-2
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Dieldrine (CAS: 60-57-1)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Dieldrine
CAS: 60-57-1
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi No. 22 289 publiée dans le
Bulletin officiel du 02 Octobre, 1980. Elle interdit: l'importation, la fabrication, la
formulation, la commercialisation et l'emploi de Dieldrine, quelle que soit sa
dénomination commerciale.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Etant Partie à la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants, une législation a été introduite interdisant l'importation, la
production, l'utilisation et l'exportation de ce produit. L'importation n'est autorisée
que si la destruction ne pose aucun risque pour l'environnement.
Mesures législatives ou administratives: Produits chimiques agricoles et
vétérinaires (Administration) Réglementations 1995.
Réglementions douanières (importation interdite) 1956.

Bénin

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Remarques: Utilisation interdite depuis 1969.

Burkina Faso

Décision provisoire ref. importation
Remarques: Requiert plus de temps.

Cameroun

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Communauté
Européenne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Corée,
République de

Conditions d'importation: Pour usages autres que phytosanitaires une autorisation
écrite est requise pour l'importation en Belgique, au Danemark, en Italie, aux PaysBas et en Espagne.
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1997

Remarques: Interdit à cause de ses résidus depuis 1970.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Dieldrine (CAS: 60-57-1)

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation de Dieldrin à des fins autres que
l'utilisation phytosanitaire, n'est possible qu'après présentation de documents écrits
permettant son inscription auprès de l'agence nationale d'enregistrement et avec
son autorisation. Son utilisation phytosanitaire est strictement réglementée.

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: L'utilisation phytosanitaire de ce
produit est interdite par la "Loi sur la protection de l'environnement" (9 avril 1984) et
la "Réglementation nationale sur la gestion des pesticides" à cause de sa
persistance dans l'environnement et sa toxicité résiduelle.

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La dieldrine n' a pas été homologué
depuis 1998. A cet effet, il est interdit d' importer, de vendre et d' utiliser ce produit
sur l' ensemble du territoire ivoirien pour des raisons liées à la protection de la
santé humaine et de l' environment.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Ethiopie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Nécessite autorisation du Ministère de l'Agriculture.
Remarques: Uniquement en tant que termiticide. Législation en cours.

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle et la gestion des
pesticides, 1996 (loi 528)

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Remarques: Législation en cours.

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Iles Cook

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'utilisation, la production et l'importation sont interdites. Cette
décision se fonde sur la Résolution du 11 juillet 1976, sous "The Pesticides Control
Act" 1968. Pour les interventions d'urgence: permission requise du Ministère de
l'Agriculture.

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Publiée: 07.1998

n'autorise pas
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Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi concernant l'évaluation des
substances chimiques et la réglementation de leur production, etc.
2. Loi sur la réglementation des produits chimiques agricoles.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Kirghizistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance du Gouvernement de la
République Kirghize du 27 juin 2001 No. 376 concernant les mesures visant à
protéger l'environnement et la santé de la population contre les effets nocifs de
certains produits chimiques et pesticides dangereux.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'importation et la fabrication de tous les pesticides sont contrôlées
par le "Pesticides Act, 1974" par un schéma d'homologation et l'acte est mis en oeuvre
par le "Pesticides Board" de Malaysie. Il n'est pas permis d'importer, de fabriquer, de
vendre ou d'utiliser la dieldrine dans le pays, excepté à des fins de recherche ou de
formation , où certaines conditions s'appliquent.
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 1994.

Mongolie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Non inclus dans la liste de produits autorisés 1994-2000.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Paraguay

Décision finale ref. importation
Remarques: Résolution Nº447/93.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: L’importation de la substance est interdite par l’Acte Code No.
147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son Décret de mise en oeuvre
Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L’importation de la substance à des fins de recherche est permise.
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Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
L'utilisation de dieldrin a été interdite suite à une décision du comité interministériel
chargé de l'autorisation des produits phytofarmaceutiques au début des années '80.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de dieldrin dans les produits phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré. Aucune autorisation à importer le dieldrine délivrée
par le Ministère de l'agriculture depuis 1984. En
attente d'une décision finale.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Tchad

Publiée: 07.1993

autorise

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Togo

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1996

n'autorise pas

Remarques: En cas d'urgence en quantités limitées.
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Dieldrine
CAS: 60-57-1
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Pays-Bas
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Suède
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
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Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Dinosèbe
CAS: 88-85-7
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

Conditions d'importation: D'après le décret 3489/1958 tous les produits pour le
traitement et la lutte contre les ennemis des plantes et des animaux cultivés ou
employés, qui sont commercialisés dans le pays doivent être enregistrés dans le
Registre national pour la thérapie des plantes.
La résolution SAGP et A No 350/99 établit les conditions d'enregistrement pour les
produits phytosanitaires en Argentine
Remarques: Produit non commercialisé en Argentine.

autorise sous
conditions

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire affirmant que l'utilisation de ce pesticide a été annulée en 1989 et que
son utilisation n'est actuellement pas autorisée.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Bénin

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Brésil

Décision finale ref. importation

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.
Directive nº 10 du 8 mars 1985 - Ministère de la santé, surveillance nationale Exclut le dinoseb de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées
comme pesticides.
Directive nº 19, du 14 mars 1990 - Ministère de la santé, surveillance nationale Exclut le dinoseb de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées
comme pesticides.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Remarques: Utilisation interdite depuis 1984.

Burkina Faso

Décision provisoire ref. importation
Remarques: Requiert plus de temps.

Cameroun

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
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Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Conditions d'importation: Pour usages autres que phytosanitaires une autorisation
écrite est requise pour l'importation en Belgique, au Danemark, en Italie, aux PaysBas et en Espagne.
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Finlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1997

n'autorise pas

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Remarques: Jamais enrégistré en Corée.

Conditions d'importation: L'importation, le vente et utilisation de ce produit
doivent être autorisées par l'Agence nationale d'enregistrement des pesticides,
après que des organisations nationales on évalué sa toxicité ou ses effets polluants
sur l'environnement
Mesures législatives ou administratives: L'utilisation phytosanitaire de ce
produit est interdite par la "Loi sur la protection de l'environnement" (9 avril 1984) et
la "Réglementation nationale sur la gestion des pesticides" à cause de sa toxicité
élevée pour la personne et les animaux et de ses effets polluants sur
l'environnement.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le dinosebe et ses sels sont interdit
en Cote d' Ivoire. Il est donc interdit d' importer, de fabriquer localement, de
distribuer, de commercialiser et d' utiliser ce produit, pour des raisons liées à la
protection de la santé humaine et de l'environment. Ce produit n'ont pas étés plus
homoogué depuis 1998.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2000

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Ethiopie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Jamais employé en Ethiopie. Législation en cours.

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Guinée

Décision provisoire ref. importation
Remarques: Législation en cours.

Publiée: 07.1993

n'autorise pas
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Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Iles Cook

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'utilisation, la production et l'importation sont interdites. Fondé sur
la Résolution du 12 mai 1988, sous "The Pesticides Control Act"1988, Ministère de
l'Agriculture.

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches, du
Ministère de la santé, du travail et de la sécurité sociale, ou auprès du Préfet.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles.
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Conditions d'importation: Condition stipulée.
Remarques: Requiert plus de temps.

Kirghizistan

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance du Gouvernement de la
République Kirghize du 27 juin 2001 No. 376 concernant les mesures visant à
protéger l'environnement et la santé de la population contre les effets nocifs de
certains produits chimiques et pesticides dangereux.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

Conditions d'importation: Pour tout usage autre que phytosanitaire, autorisation
écrite nécessaire pour importation au Liechtenstein
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

Interdit pour
usage
phytosanitaire.
n'autorise pas

Remarques: Sauf pour la recherche avec autorisation spéciale.

Mongolie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Non inclus dans la liste de produits autorisés 1994-2000.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation
Remarques: Utilisation non enregistrée.

Publiée: 07.1998

n'autorise pas
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Paraguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Roumanie

Décision finale ref. importation

Remarques: L’importation de la substance est interdite par l’Acte Code No.
147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son Décret de mise en oeuvre
Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L’importation de la substance à des fins de recherche est permise.

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
Le dinosèbe a été retiré du marché en 1990.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de dinosèbe et des sels de dinosèbe dans les produits
phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Législation en cours.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur l'interdiction, la
restriction ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des
ingrédients actifs spécifiques (O.J. 105/01).

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance concernant les
substances dangereuses pour l'environnement du 9 Juin 1986 (mise à jour Octobre
2001).
Ordonnance concernant les produits pour la protection des plantes (23 Juin, 1999).
L'autorisation pour Dinoseb et ses sels a été révoquée pour des raisons de santé
par le Bureau Fédéral Suisse de l'Agriculture en Juin 2002.

n'autorise pas
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Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré. Aucune importation jusqu'à ce jour; aucune
autorisation à importer le dinosèbe prévue.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Togo

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

autorise sous
conditions

Publiée: 12.2003

Conditions d'importation: Le produit doit être homologué et un permis pour
l'importation de pesticides doit être obtenu avant l'importation.
Remarques: Non enregistré.

Conditions d'importation: Après avis et/ou accord du Service de la Protection
des Végétaux/Ministère du Développement.
Remarques: Législation en cours.

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

n'autorise pas
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Dinosèbe
CAS: 88-85-7
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
France
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Pays-Bas
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - DNOC et ses sels (tels que le sel d'ammonium, le sel de
potassium et le sel de sodium) (CAS: 534-52-1)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
DNOC et ses sels (tels que le sel d'ammonium, le sel de potassium et le
sel de sodium)
CAS: 534-52-1
Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire affirmant qu'aucune utilisation de DNOC n'est enregistrée.
Remarques: Ce produit est utilisé en Australie à des fins industrielles.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le DNOC et ses sels (tels que
l'ammonium et les sels de sodium) sont inscrits à l'annexe I de la réglementation
(BG) sur l'importation et l'exportation dans la République de Bulgarie de
substances et préparations dangereuse (CM décret N° 161 du 12.07.2004, SG 63 de
2004 en vigueur depuis 01.01.2005) son utilisation en tant que produit phytosanitaire
étant interdite. Il est interdit d'utiliser et de mettre sur le marché tous les produits
phytosanitaires contenant du DNOC conformément à la liste annuelle des
ingrédients actifs interdits pour les produits phytosanitaires selon l'article 15g de la
loi sur la protection des végétaux (SG 91 du 10.10.1997 comme amendée dans le
SG 90 du 15.10.1999, le SG 96 du 09.11.2001 et le SG 18 du 05.03.2004).

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser ou de mettre
sur le marché tout produit phytopharmaceutiques contenant du DNOC. Le DNOC a
été exclu de l'annexe I de la Directive du Conseil 91/44/CEE et les autorisations
pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont donc
été retirées. (Décision de la Commission 1999/164/CE du 17 février 1999, OJ L54,
2.3.1999, p. 21).

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches, du
Ministère de la santé, du travail et de la sécurité sociale, ou auprès du Préfet.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles.
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères
3. Loi sur les questions pharmaceutiques

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: L'utilisation, l'importation ou la
commercialisation du DNOC sont interdites.

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - DNOC et ses sels (tels que le sel d'ammonium, le sel de
potassium et le sel de sodium) (CAS: 534-52-1)

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: - Conformément à la législation du
Ministère de l'agriculture et des pêches.
- Décret royal No. 46/95. Loi sur le maniement et l'utilisation de produits chimiques.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - DNOC et ses sels (tels que le sel d'ammonium, le sel de
potassium et le sel de sodium) (CAS: 534-52-1)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

DNOC et ses sels (tels que le sel d'ammonium, le sel de potassium et le
sel de sodium)
CAS: 534-52-1
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - EDB(1,2,dibromoéthane) (CAS: 106-93-4)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
EDB(1,2,dibromoéthane)
CAS: 106-93-4
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

Conditions d'importation: Le décret 3489/1958 établit que tous les produits pour
le traitement et la lutte contre les ennemis des plantes et des animaux cultivés ou
employés, qui sont commercialisés dans le pays doivent être enregistrés dans le
Registre national pour la thérapie des plantes.
La résolution SAGP et A No 350/99 établit les conditions d'enregistrement pour les
produits phytosanitaires en Argentine
Remarques: Produit non commercialisé en Argentine.

autorise sous
conditions

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire affirmant que l'autorisation de ce pesticide a été annulée en 1989 (NRA
Séries de révision spéciale NRA 98.2).
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Brésil

Décision finale ref. importation

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation,
l'autorisation n'est pas prévue.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Burkina Faso

Décision provisoire ref. importation

Remarques: Requiert plus de temps. Utilisation non enregistrée.

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Communauté
Européenne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Suède

Conditions d'importation: Pour usages autres que phytosanitaires une autorisation
écrite est requise pour l'importation en Belgique, au Danemark, en Italie, aux PaysBas et en Espagne.
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - EDB(1,2,dibromoéthane) (CAS: 106-93-4)

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1997

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Remarques: Jamais enrégistré en Corée.

Conditions d'importation: Ce produit peut être importé, mis sur le marché et
utilisé si il est assuré que les dommages à la santé humaine et à l'environnement
sont minimaux dans des conditions d'utilisation adéquates. Son utilisation
phytosanitaire est strictement réglementée.
Mesures législatives ou administratives: L'utilisation phytosanitaire de ce
produit est interdite par la "Loi sur la protection de l'environnement (9 avril 1984) et
la "Réglementation nationale sur la gestion des pesticides" à cause de sa toxicité
pour la personne et les animaux.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La mise sur le marché et l'utilisation
sont interdits. Ce produit est très toxique pour la santé humaine et l'environment.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Ethiopie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Aucune utilisation enregistrée. Législation en cours.

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Ghana

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: L'importation doit obtenir l'autorisation à l'importation
de l'Agence pour la protection de l'environnement du Ghana, contenant entre autres
les informations suivantes:
- la quantité du produit à importer;
- la source du produit chimique (pays exportateur);
- utilisation(s) finale(s) du produit chimique au Ghana.

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Iles Cook

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1995

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Utilisation par le Ministère de l'agriculture pour
produits de traitement contre les mouches des fruits.
Remarques: Requiert plus de temps. .

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Fondé sur la Résolution du 30 décembre 1985, sous "The Pesticides
Control Act" 1968. Ce produit chimique n'a jamais été utilisé en Rép. Islam. d'Iran.

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - EDB(1,2,dibromoéthane) (CAS: 106-93-4)

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches, du
Ministère de la santé, du travail et de la sécurité sociale, ou auprès du Préfet.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles.
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

autorise sous
conditions

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Kirghizistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance du Gouvernement de la
République Kirghize du 27 juin 2001 No. 376 concernant les mesures visant à
protéger l'environnement et la santé de la population contre les effets nocifs de
certains produits chimiques et pesticides dangereux.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Remarques: Sauf en quantités limitées pour raisons de recherches/ formation avec
autorisation spéciale.

Mongolie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Non inclus dans la liste de produits autorisés 1994-2000.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Pesticides Act 1979 (par lequel seuls
les pesticides homologués peuvent être importés ou vendus). L'homologation du
dibromure d'éthylène a été retirée volontairement par le requérant le 13 août 1998
car son utilisation n'était plus nécessaire pour la fumigation de quarantaine.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Paraguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - EDB(1,2,dibromoéthane) (CAS: 106-93-4)

Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de 1,2 dibromoéthane (dibromure d'éthylène) dans les
produits phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur l'interdiction, la
restriction ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des
ingrédients actifs spécifiques (O.J. 105/01).

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance concernant les
substances dangereuses pour l'environnement du 9 Juin 1986 (mise à jour Octobre
2001).
Ordonnance concernant les Produits pour la protection des plantes (23 Juin, 1999).

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Togo

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 07.1996

n'autorise pas

Publiée: 01.1995

Conditions d'importation: Uniquement pour le traitement des sols sous la
surveillance de personnel instruit.
Remarques: En attendant l'approbation d'autres fumigants.

autorise sous
conditions

Remarques: En attendant une législation.

Uruguay

Décision finale ref. importation

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - EDB(1,2,dibromoéthane) (CAS: 106-93-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

EDB(1,2,dibromoéthane)
CAS: 106-93-4
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Cameroun
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Panama
Pays-Bas
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Fluoroacétamide (CAS: 640-19-7)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Fluoroacétamide
CAS: 640-19-7
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

Conditions d'importation: Le décret 3489/1958 établit que tous les produits pour
le traitement et la lutte contre les ennemis des plantes et des animaux cultivés ou
employés, qui sont commercialisés dans le pays doivent être enregistrés dans le
Registre national pour la thérapie des plantes.
La résolution SAGPy A No 350/99 établit les conditions d'enregistrement pour les
produits phytosanitaires en Argentine
Remarques: Produit non commercialisé en Argentine.

autorise sous
conditions

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire affirmant que ce pesticide n'a jamais été enregistré en Australie.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Bénin

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Brésil

Décision finale ref. importation

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation,
l'autorisation n'est pas prévue.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Pas d' utilisation enregistrée.

Cameroun

Décision finale ref. importation
Remarques: Pas d' utilisation enregistrée.

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Communauté
Européenne

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1995

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Remarques: Application des autorisations nationales.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Fluoroacétamide (CAS: 640-19-7)

Allemagne

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.1999

Conditions d'importation: Pour usages autres que phytosanitaires une autorisation
préalable nécessaire.
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Autriche

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

Conditions d'importation: Pour tout autre usage, autorisation écrite nécessaire.
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Belgique

Décision finale ref. importation

Publiée:

Conditions d'importation: Autorisation écrite nécessaire.

Danemark

Décision finale ref. importation

Publiée:

Conditions d'importation: Autorisation écrite nécessaire.

Espagne

Décision finale ref. importation

Publiée:

Conditions d'importation: Autorisation écrite nécessaire.

Finlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

Conditions d'importation: Autorisation préalable nécessaire.

France

Décision finale ref. importation

Publiée:

Conditions d'importation: Pour usage phytosanitaire, autorisation écrite
nécessaire.
Remarques: Produit phytosanitaire non enregistré.

Grèce

Décision finale ref. importation

Publiée:

Conditions d'importation: S'il appartient aux rodenticides, autorisation écrite
nécessaire.

Italie

Décision finale ref. importation

Publiée:

Interdit pour
usage
phytosanitaire.
Interdit pour
usage
phytosanitaire.
autorise sous
conditions
autorise sous
conditions
autorise sous
conditions
autorise sous
conditions
autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Conditions d'importation: Pour tout autre usage, autorisation écrite nécessaire.

Luxembourg

Décision provisoire ref. importation

Publiée:

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Pays-Bas

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d'Irlande du
Nord

Décision finale ref. importation

Publiée:

autorise sous
conditions

Suède

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: Autorisation préalable nécessaire.

Publiée: 07.1993

Conditions d'importation: Autorisation préalable nécessaire.

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions

Publiée: 01.1997

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Remarques: Jamais enrégistré en Corée.

Conditions d'importation: L'utilisation générale de ce produit à des fins
agricoles est interdite. L'importation à d'autres fins doit être autorisée par l'Agence
nationale d'enregistrement des pesticides et le Ministère compétent.
Mesures législatives ou administratives: L'utilisation phytosanitaire de ce
produit est interdite par la "Loi sur la protection de l'environnement (9 avril 1984) et
la "Réglementation nationale sur la gestion des pesticides" à cause de sa toxicité
aiguë et résiduelle élevée pour la personne et les animaux.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Fluoroacétamide (CAS: 640-19-7)

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La mise sur le marché et l' utlisation
des tous produits phytosanitaires contenant du fluoracetamide en tant que matière
active sont interdits sur l' ensemble du territore ivoirien. Ce produit est trés toxique
pour l' homme et l' environnement.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Ethiopie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Nécessite autorisation du Ministère de l'Agriculture.
Remarques: Législation en cours.

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Ghana

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: L'importation doit obtenir l'autorisation à l'importation
de l'Agence pour la protection de l'environnement du Ghana, contenant entre autres
les informations suivantes:
- la quantité du produit à importer;
- la source du produit chimique (pays exportateur);
- utilisation(s) finale(s) du produit chimique au Ghana.

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Législation en cours.

Hongrie

Décision finale ref. importation
Remarques: Pas d' utilisation enregistrée.

Iles Cook

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Remarques: Non homologué.

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches, du
Ministère de la santé, du travail et de la sécurité sociale, ou auprès du Préfet.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles.
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1996

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Fluoroacétamide (CAS: 640-19-7)

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Remarques: Sauf pour la recherche avec autorisation spéciale.

Mongolie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Non inclus dans la liste de produits autorisés 1994-2000.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Importation et utilisation dans l'agriculture
interdites.

Paraguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

République
tchèque

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

autorise

Remarques: Interdit pour la protection végétale. Utilisation non enregistrée.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Suriname

Décision finale ref. importation

Remarques: Non enregistré. Aucune autorisation à importer le fluoroacetamide
délivrée par le Ministère de l'agriculture depuis 1984. En attente d'une décision
finale.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Fluoroacétamide (CAS: 640-19-7)

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Togo

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

autorise sous
conditions

Publiée: 12.2003

Conditions d'importation: Le produit doit être homologué et un permis pour
l'importation de pesticides doit être obtenu avant l'importation.
Remarques: Utilisation non enregistrée.

Conditions d'importation: Uniquement avec l' autorisation du Service de la
Protection des Végétaux.
Remarques: Législation en cours.

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Fluoroacétamide (CAS: 640-19-7)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Fluoroacétamide
CAS: 640-19-7
Partie1

Date

Afrique du Sud
Arabie saoudite
Burkina Faso
Guinée équatoriale
Iles Marshall
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Mali
Roumanie
Sénégal
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - HCH (ensemble de stéréo-isomères) (CAS: 608-73-1)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
HCH (ensemble de stéréo-isomères)
CAS: 608-73-1
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi No. 22 289 publiée dans le
Bulletin officiel du 02 Octobre 1980. Elle interdit: l'importation, la fabrication, la
formulation, la commercialisation et l'emploi de HCH (ensemble des stéréo-isomères)
quelle que soit sa dénomination commerciale.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire affirmant que ce pesticide n'a jamais été enregistré en Australie. Son
importation est interdite selon la classification 9 de la réglementation douanière
(importation interdite) sauf si autorisée par le Ministère de l'agriculture, des pêches
et des forêts ou bien par un responsable du département de l'agriculture, des
pêches et des forêts - contacter DNA (pesticides).
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.
Réglementation douanière 1956 (importation interdite).

Bénin

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation.
Mesures législatives ou administratives: Directive No. 329 du 2 septembre
1985 - Ministère de l'agriculture - Interdit la commercialisation, l'utilisation et la
distribution des pesticides aux fins agricoles, y compris le lindane.
Directive nº 11, du 8 janvier 1998 - Ministère de la santé, surveillance nationale exclut le HCH de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées comme
pesticides.
Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et
leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être
produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation interdite depuis 1969.

Burkina Faso

Décision provisoire ref. importation
Remarques: Requiert plus de temps.

Cameroun

Décision finale ref. importation
Remarques: Utilisation non enregistrée.

Canada

Décision finale ref. importation

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - HCH (ensemble de stéréo-isomères) (CAS: 608-73-1)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Conditions d'importation: Pour usages autres que phytosanitaires une autorisation
écrite est requise pour l'importation en Belgique, au Danemark, France, en Italie, aux
Pays-Bas et en Espagne.
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Autriche

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Finlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1997

n'autorise pas

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Remarques: Interdit à cause de ses résidus depuis 1979.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d' importer, de fabriquer
localement, de distribuer, de commercialiser et d' utiliser ce produit, pour des
raisons liées à la protection de la santé humaine et de l'environment. Ce produit
n'est plus homoogué depuis 1998.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Ethiopie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1995

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Autorisation demandée au Ministère de l'agriculture.

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Ghana

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: L'importation doit obtenir l'autorisation à l'importation
de l'Agence pour la protection de l'environnement du Ghana, contenant entre autre
les informations suivantes:
- la quantité du produit à importer;
- la source du produit chimique (pays exportateur);
- utilisation(s) finale(s) du produit chimique au Ghana.

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Législation en cours.

Hongrie

Décision finale ref. importation

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - HCH (ensemble de stéréo-isomères) (CAS: 608-73-1)

Iles Cook

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'utilisation, la production et l'importation sont interdites, ceci se
base sur le Résolution du 7 mai 1978, sous "The Pesticides Control Act", Ministère de
l'Agriculture.

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi suer les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Remarques: Sauf pour la recherche avec autorisation spéciale.

Mongolie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Sur Décret du Ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, et du
Ministère de l'Environnement l'utilisation de la poudre pour poudrage HCH 12% fut
interdite en 1990.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation agricole interdite. Utilisation autorisée des formulations
médicales pour le traitement de la gale humaine.

Paraguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution 447/93.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - HCH (ensemble de stéréo-isomères) (CAS: 608-73-1)

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
L'utilisation de pesticides ayant comme base le DDT et le HCH ont été interdits par
décret ministériel No. 20/1985 e l'Agriculture et de l'industrie alimentaire.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de HCH (mélanges d'isomères) contenant moins de 99%
d'isomères gamma dans les produits phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur l'interdiction, la
restriction ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des
ingrédients actifs spécifiques (O.J. 105/01).

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Aucune autorisation à importer le HCH délivrée par le Ministère de
l'agriculture depuis 1989. En attente d'une décision finale.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

autorise

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Togo

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - HCH (ensemble de stéréo-isomères) (CAS: 608-73-1)

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1996

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - HCH (ensemble de stéréo-isomères) (CAS: 608-73-1)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

HCH (ensemble de stéréo-isomères)
CAS: 608-73-1
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Belgique
Corée, République populaire
démocratique de
Danemark
Espagne
France
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Pays-Bas
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Heptachlore (CAS: 76-44-8)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Heptachlore
CAS: 76-44-8
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution SAGP et A, NO. 1030/92
publiée dans le Bulletin officiel du 16 Novembre 1992. Elle interdit: l'importation, la
fabrication, la commercialisation et l'emploi du principe actif Heptachlor en
Argentine.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Etant Partie à la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants, une législation a été introduite interdisant l'importation, la
production, l'utilisation et l'exportation de ce produit. L'importation n'est autorisée
que si la destruction ne pose aucun risque pour l'environnement.
Mesures législatives ou administratives: Produits chimiques agricoles et
vétérinaires (Administration) Réglementations 1995.
Réglementions douanières (importation interdite) 1956.

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Directive No. 329 du 2 septembre
1985 - Ministère de l'agriculture - Interdit la commercialisation, l'utilisation et la
distribution des pesticides aux fins agricoles, y compris le heptachlore.
Résolution RDC No. 347 du 16 décembre 2002 - Agence nationale de contrôle sur
la santé. Exclut l'heptachlore de la liste de substances toxiques pouvant être
autorisée en tant que pesticides.
Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et
leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être
produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Utilisation interdite depuis 1991.

Burkina Faso

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1995

autorise

Cameroun

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Communauté
Européenne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Conditions d'importation: Pour usages autres que phytosanitaires une autorisation
écrite est requise pour l'importation en Belgique, au Danemark, France, en Italie, aux
Pays-Bas et en Espagne.
Remarques: Pour d' autres usages que phytosanitaires les procédures nationales d'
autorisation sont appliquées.
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Heptachlore (CAS: 76-44-8)

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1997

n'autorise pas

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Suède

Remarques: Utilisation du heptachlor interdite depuis 1979 à cause de ses résidus.

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: La production, l'importation et utilisation des ce
produit ne sont autorisées qu'après acceptation de l'Agence nationale pour
l'enregistrement des pesticides et du Ministère de l'agriculture.

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Conformément à la "Loi sur la
protection de l'environnement (9 avril 1984) et la "Réglementation nationale sur la
gestion des pesticides", l'utilisation phytosanitaire de ce produit est strictement
réglementée à cause de sa toxicité aiguë et résiduelle élevée pour la personne et
les animaux et de sa persistance dans l'environnement.

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'heptachlore est interdit en Cote d'
Ivoire. Il est donc interdit d' importer, de fabriquer localement, de distribuer, de
commercialiser et d' utiliser ce produit, pour des raisons liées à la protection de la
santé humaine et de l'environment. Ce produit n'est plus homoogué depuis 1998

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Ethiopie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Autorisation du Ministère de l'Agriculture.
Remarques: Uniquement comme termiticide. Législation en cours.

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle et la gestion des
pesticides, 1996 (loi 528).

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Iles Cook

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Fondé sur la Résolution du 11 juillet 1976, sous "The Pesticides
Control Act" 1968. La production, l'utilisation et l'importation sont interdites. Jamais
utilisé en Rép. Islam. d'Iran.
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Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi concernant l'évaluation des
substances chimiques et la réglementation de leur production, etc.
2. Loi sur la réglementation des produits chimiques agricoles.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Remarques: Sauf en quantités limitées pour raisons de recherches/ formation avec
permis spécial.

Mongolie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Remarques: Non inclus dans la liste des pesticides autorisés 1994-2000.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Utilisation agricole interdite.

Paraguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Résolution Nº447/93.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: L’importation de la substance est interdite par l’Acte Code No.
147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son Décret de mise en oeuvre
Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L’importation de la substance à des fins de recherche est permise.
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Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de Hexachlorobenzène dans les produits
phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes

les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1994

n'autorise pas

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré. Aucune autorisation à importer le heptachlore
délivrée par le Ministère de l'agriculture depuis 1985. En
attente d'une décision finale.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1994

n'autorise pas

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1993

n'autorise pas

Togo

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1994

autorise

Publiée: 07.1998

Conditions d'importation: Pour emploi général sous surveillance.
Remarques: Requiert plus de temps.

autorise sous
conditions

Remarques: Ne fait actuellement pas partie de la liste des produits interdits ou
sévèrement réglementés.

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - "Resolución Ministerial del 23/09/97." Interdiction d'utilisation de
produits à base d'organochlorés, à l'exception de l'endosulfan et des substances à base
de dodécachlore dans des conditions réglementées, pour l'utilisation comme
fourmicide. Les produits à base d'heptachlore pouvaient être homologués jusqu'en
1991.

n'autorise pas
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Heptachlore
CAS: 76-44-8
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Pays-Bas
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
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Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Hexachlorobenzène
CAS: 118-74-1
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution SAGP et A, NO. 750/2000
publiée dans le Bulletin officiel du 02 Novembre 2000. Elle interdit: l'importation, la
fabrication, la transformation, la commercialisation et l'emploi du principe actif HCB
(Hexachlorobenzène) et de tous les produits phytosanitaires ayant ce produit
chimique comme base, en Argentine.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Etant Partie à la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants, une législation a été introduite interdisant l'importation, la
production, l'utilisation et l'exportation de ce produit. L'importation n'est autorisée
que si la destruction ne pose aucun risque pour l'environnement.
Mesures législatives ou administratives: Agricultural and Veterinary
Chemicals (Administration) Regulations 1995.
Customs (Prohibited Import) Regulations 1956.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'exachlorobenzène est inscrit à
l'Annexe I des Réglementations (BG) concernant l'importation et l'exportation de
certaines substances, préparations et produits dangereux (CM, décret Nº 129 du
01.07.2002, SG 66 du 09.07.2002, p. 7) et interdisant son utilisation
phytopharmaceutique. La vente et l'utilisation publique de substances et de
préparations contenant le hexachlorobenzene en concentrations égales ou
supérieures à celles indiquées par la réglementation (BG) sur la classification,
l'emballage et l'étiquetage de substances, de préparations et de produits chimiques
dangereux (CM Décret Nº 316 du 20.12.2002, SG 5 du 17.01.2003) sont interdites
selon la Réglementation (GB) concernant l'interdiction et les restrictions sur le
marché et l'utilisation de certaines substances, préparations et produits dangereux
(CM Décret Nº 130 du 01.07.2002, SG 69 du 17.07.2002).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas
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Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'hexachlorobenzène figure à l'annexe I du règlement (CEE) n°
2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de
certains produits chimiques dangereux (JO L 251 du 29.8.1992, p. 13) en tant que
produit dont l'utilisation est interdite comme produit phytopharmaceutique. Il est
interdit d'utiliser ou de mettre sur le marché tous les produits phytopharmaceutiques
contenant de l'hexachlorobenzène comme substance active en vertu de la directive
79/117/CEE du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et
d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances
actives (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36).
L'hexachlorobenzène est classé en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27
juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p.1) comme: Carc. Cat. 2; R 45 (cancérogène en
catégorie 2; peut causer le cancer) - T; R 48/25 (toxique; toxique: risques d'effets
graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion) - N; R 50/53
(dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Remarques: Jamais enrégistré en Corée.

Mesures législatives ou administratives: Toute sorte 'd'utilisations est interdit
pour des raisons liées à la protection de la santé humaine et de l'environment.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2000

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Des arrêtés ministériels ont été pris en application de la loi 7/77 pour
réglementer l'importation, la commercialisation et l'utilisation des différents produits
phytopharmaceutiques. Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Jamais enregistré.

Ghana

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle et la gestion des
pesticides, 1996 (loi 528).

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Retiré par decrêt 21465/1978 du
Ministère de l'agriculture. Retiré à cause des effets toxiques de la matière active
inacceptables.

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Jamaïque

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Aucune demande d'homologation n’a été
reçue. Demande soumise au Cabinet pour que la substance chimique soit incluse dans
la liste des pesticides interdits.
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Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi concernant l'évaluation des
substances chimiques et la réglementation de leur production, etc.
2. Loi sur la réglementation des produits chimiques agricoles.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Lettonie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Les importations et la fabrication de
tous pesticides sont réglementées par la Loi sur les pesticides du 1974, mise en
vigueur par le Comité national de pesticides à travers un système d'homologation.
L'hexachlorobenzène n'est pas
homologué, ce qui veut dire que son importation, fabrication, vente et utilisation sont
interdites dans le pays.

Nigéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Strictement réglementé sauf pour raisons de
recherches avec permis. Pour toute importation nécessité autorisation de
FEPA/NAFDAC/Min. de l'agriculture.
Remarques: En attente de données nationales sur son emploi, effets et toxicité.

Norvège

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Jamais approuvé en Norvège.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Remarques: Toute homologation du hexachlorobenzène a été retirée par L'Office
des pesticides en 1972. Vente et importation interdites.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Utilisation agricole interdite.

Paraguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Requiert assistance technique pour prendre une décision finale.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.
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Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
L'utilisation de l'hexachlorobenzène a été interdite suite à une décision du comité
interministériel chargé de l'autorisation des produits phytofarmaceutiques au début
des années '80.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de Hexachlorobenzène dans les produits phytofarmaceutiques

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes

les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Suisse

Décision finale ref. importation

Remarques: Décret concernant les substances dangereuses pour l'environnement,
Annexe 3.1: la fabrication, la fourniture, l'importation et l'utilisation de la substance et
des produits contenant la substance sont interdites.

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Nécessite l'autorisation du Ministère de l'agriculture.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Tchad

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré, importation interdite

Remarques: En attente de législation sur le contrôle des pesticides.

Thaïlande

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Requiert l'enregistrement de l'importation et de la
fabrication ainsi que l'autorisation à importer le produit.
Remarques: Aucune demande d'homologation.

Togo

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Pour expérimentations scientifiques.
Mesures législatives ou administratives: Loi 96-007/PR du 3 juillet 1996,
relative à la protection des végétaux au Togo.

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions
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Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - "Resolución Ministerial del 23/09/97". Interdiction de l'homologation,
la fabrication, la formulation, l'importation et l'utilisation de substances à base de
composés organochlorés à l'exception de l'endosulfan et de produits à base de
dodécachlore dans des conditions réglementées. Il n'existe pas d'enregistrement
d'importation de cette matière active, ni de ses préparations pour usage agricole
depuis 1977.

n'autorise pas
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Hexachlorobenzène
CAS: 118-74-1
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Corée, République populaire
démocratique de
Danemark
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Guinée
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Pays-Bas
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Suède
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
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Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Lindane
CAS: 58-89-9
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution SAGP et A, NO. 513/98
publiée dans le Bulletin officiel du 13 Août 1998. Elle interdit: l'importation, la
commercialisation et l'emploi phytosanitaire du principe actif Lindane et de tous les
produits ayant ce produit chimique comme base, en Argentine.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: La matière active lindane et tout produit à usage
agricole ou vétérinaire contenant du lindane sont interdits d'importation, en vertu du
programme N. 9 des Réglementations douanières, à moins d'une autorisation par le
Ministre de l'Agriculture, des Pêches et des Forêts ou par un fonctionnaire habilité du
Département de l'Agriculture, des Pêches et des Forêts – Australie.
Mesures législatives ou administratives: Agricultural and Veterinary Chemical
Code Act 1994
Customs (prohibited imports) Regulations 1956.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: La production, l'importation, la vente et l'utilisation
dans le pays ne sont autorisées que pour la protection du bois. Il doit être
préalablement enregistré par l'organisme fédéral après l'évaluation de son
efficacité agronomique, de sa toxicologie pour l'homme et de son écotoxicologie par
les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'environnement respectivement -Loi
No 4.797, du 20 octobre 1965 et directive interministérielle No 292 du 28 avril 1989.
Remarques: La production, l'importation, la vente et l'utilisation ne sont autorisées
que pour la protection du bois.
Mesures législatives ou administratives: Directive No. 329 du 2 septembre
1985 - Ministère de l'agriculture - Interdit la commercialisation, l'utilisation et la
distribution des pesticides aux fins agricoles, y compris le lindane

autorise sous
conditions

Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et
leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être
produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser et de vendre
tout produit phytopharmaceutique contenant du lindane conformément aux normes
de l'article 15 de la loi sur la phytopharmacie (SG 91 du 10.10.1997, amendement
SG 90 du 15.10.1999, amendement SG 96 of 09.11.2001).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Lindane (CAS: 58-89-9)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2002

Conditions d'importation: Pour les produits destinés à la protection des végétaux:
il est interdit d'utiliser ou de mettre sur le marché tout produit destiné à la protection
des plantes contenant du parathion.
Pour les produits biocides: Etats membres qui autorisent l'importation (pour
l'importation, une autorisation écrite préalable est requise): Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et Royaume -Uni.
Etats membres qui n'autorisent pas l'importation: Danemark, Finlande, Irlande, PaysBas, Suède.
Mesures législatives ou administratives: Le lindane a été exclu de l'Annexe I
de la Directice Communautaire 91/414/EEC, et par conséquent les autorisations pour
les produits phytopharmaceutiques contenant cette matière active ont été retirées
(décision de la Commission 2000/801/EC du 20 décembre 2000, JO L Royaume-Uni,
Suède 324, 21.12.2000, p.42). Cependant, le parathion est inclus dans le programme
communautaire d'évaluation des substances actives existantes au titre de la Directive
98/8/EC du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 (JO L 123,
24.4.1998, p.1) concernant la mise sur le marché de produits biocides. Délai
approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée: en 2008,
quand l'évaluation de l'utilisation comme biocide sera terminée. Le parathion est
classé en vertu de la directive
67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du
16.8.1967, p.1) comme: T; R 23/24/25-R36/38-N; R50/53 (R23/24/25
Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R36/38 Irritant pour
les yeux et pour la peau. R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

autorise

Remarques: Interdit en 1979 à cause de ses résidus.

Mesures législatives ou administratives: Conformément à la "Loi sur la
protection de l'environnement" (9 avril 1984) et la "Réglementation nationale sur la
gestion des pesticides", l'utilisation partielle de ce produit est autorisée en tant que
produit chimique phytosanitaire. L'éventuelle utilisation de ce produit sera décidée
après consultation avec l'Agence Nationale pour l'enregistrement des pesticides, le
Ministère de l'agriculture, le Ministère de la santé publique et d'autres organisations
pertinentes.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: En Côte d' Ivoire, le lindane n' a pas
été homologué depuis 2000, donc le lindane ne peut plus être importé, fabriqué ou
vendu localement à compter de cette date.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2000

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Des arrêtés ministériels ont été pris en application de la loi 7/77 pour
réglementer l'importation, la commercialisation et l'utilisation des différents produits
phytopharmaceutiques. Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Gambie

Décision finale ref. importation
Remarques: Inclus dans la liste des pesticides interdits.

Publiée: 01.1998

n'autorise pas
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Ghana

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation doit obtenir l'autorisation à l'importation
de l'Agence pour la protection de l'environnement du Ghana, contenant entre autre
les informations suivantes:
- la quantité du produit à importer;
- la source du produit chimique (pays exportateur);
- utilisation(s) finale(s) du produit chimique au Ghana.

Hongrie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.1999

Conditions d'importation: Uniquement pour la lutt contre la larve de la lucilie
boucheie dans le bétail.
Remarques: Après l'élimination de la lucilie boucheie, l'importation et l'utlisation du
lindane seront interdites.

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions
autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi suer les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Lettonie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Malaisie

Décision provisoire ref. importation

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général. Uniquement
les produits enregistrés auprès du Comité national de pesticides
peuvent être importés ou fabriqués par les titulaires d'homologation respectifs.
Remarques: Les importations et la fabrication de tous pesticides sont réglementées
par la Loi sur les pesticides du 1974, mise en
vigueur par le Comité national de pesticides à travers un système d'homologation.
Actuellement le Comité est en train de réviser l'homologation de tous les produits qui
contiennent le lindane.

Nigéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Strictement réglémente sauf pour le traitement du
cocotier. Importation autorisée uniquement sous permis des agences FEPA et
NAFDAC en attente de son élimination.
Remarques: Etablissement d'un programme d'élimination pour entraîner les
formulateurs et marchands de lindane. L'on prévoit une période de 3-5 ans.

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Tous les produits retirés du marché par le fabricant.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: A la demande du titulaire, l'homologation du dernier produit à base de
lindane a été retirée par L'Office des pesticides en 1990. Vente et importation
interdites.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas
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Paraguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution No 447/93 interdit
l'importation, la formulation, la distribution, la vente et l'utilisation des insecticides à
base d'organochlorés.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

autorise

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Rwanda

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: La substance n'est pas enregistrée
pour l'utilisation dans les préparations pour la protection des plantes. L'importation de
la substance est interdite par la Loi No. 147/1996, code sur les soins phytosanitaires
amendant d'autres lois, d'après le dernier amendement, et par le décret exécutoire
No. 91/2002. L'importation de la substance est autorisée aux fins de la recherche.

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes

les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - "Pesticides Regulations 1990": Section 5: Comité technique des
Pesticides; section 6: Fonctions et pouvoirs du Comité - (b) déterminer les conditions
d'utilisation de pesticides...Réunion du 20 avril 2000. Utilisation autorisée uniquement
pour les produits pharmaceutiques exemptés. Coût/bénéfice - des alternatives
efficaces sont disponibles donc la suppression est possible.

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

autorise

Remarques: Interdit pour la protection végétale. Utilisation non enregistrée.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: En vertu de l'annexe 3.1, Ordonnance
concernant les substances dangereuses pour l'environnement du 9 Juin 1986 (mise à
jour Octobre 2001), il est interdit de produire, de fournir, d'importer et d'utiliser tous
les isomères de HCH.
Aucun produit ou formulation contenant du lindane n'est autorisé par le Bureau
Fédéral de l'Agriculture en vertu de l'Ordonnance concernant les produits pour la
protection des plantes (Juin 23, 1999).

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: Importation interdite. En attente d'une décision finale.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Tchad

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: En attente de législation sur le contrôle des pesticides.

Thaïlande

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Requient l'enregistrement de l'importation et de la
fabrication ainsi que l'autorisation à importer le produit.

autorise sous
conditions
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Togo

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: Loi 96-007/PR du 3 juillet 1996, relative à la protection des végétaux
au Togo.

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Remarques: Aucune importation depuis 1992. Homologation non renouvelée. En
juin ou juillet 1997 la décision firme sera prise quant à la prohibition de
l'enrégistrement, fabrication, formulation, importation et utilisation du produit.

autorise sous
conditions

n'autorise pas
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Lindane
CAS: 58-89-9
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Danemark
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Guinée
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Iran (République islamique d')
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Suède
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
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Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Monocrotophos
CAS: 6923-22-4
Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

Conditions d'importation: Loi de 1994 sur les codes des produits chimiques
agricoles et vétérinaires
Remarques: Les exportateurs potentiels devraient prendre acte du fait que
l'Autorité nationale australienne pour l'homologation des produits chimiques
agricoles et vétérinaires (NRA) a annulé en 1999 l'homologation et toutes les
approbations (y compris l'approbation des composants actifs) concernant le
monochrotophos. Dans le journal officiel du NRA No. NRA 1,4 de janvier 2002, le
NRA a indiqué que « il n'a et n'a jamais eu l'intention d'autoriser le monochrotophos
ou les produits contenant du monochrotophos sous s.69B de la loi (administrative)
de 1992 concernant les produits chimiques agricoles et vétérinaires.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur les codes des
produits chimiques agricoles et vétérinaires

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation n'est autorisée que pour les utilisations
pesticides comme produit technique (ingrédient actif) et les préparations actives
basées sur l'ingrédient actif. Il est enregistré après l'évaluation de son efficacité
agronomique, de sa toxicologie pour l'homme et de son écotoxicologie par les
secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'environnement respectivement.
Remarques: Aucune préparation contenant plus de 600 g/l d'ingrédient actif.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser et de vendre
tout produit phytopharmaceutique contenant du monocrotophos conformément aux
normes de l'article 15 de la loi sur la phytopharmacie (SG 91 du 10.10.1997,
amendement SG 90 du 15.10.1999, amendement SG 96 of 09.11.2001).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Produit chimique non enregistré pour
la lutte contre les ravageurs au Canada.

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser où de vendre
tous les produits phytosanitaires contenant du monocrotophos (pesticide et SHPF.
Ce produit chimique a été exclu de l'annexe I de la directive du Conseil 91/414/CEE
concernant la vente de produits phytosanitaires et par conséquent les autorisations
pour les produits phytosanitaires doivent être retirées avant le 25 juillet 2003 (
Disposition de la Commission 2076/2002 du 20 novembre 2002 (OJ L 319,
23.11.2002, p.3) accordant un délai pour la période mentionnée à l'article 8(2) de la
directive du Conseil 91/414/EEC et concernant la non-inclusion de certaines
substances actives à l'annexe I de cette directive et les autorisations pour les
produits phytosanitaires contenant cette substance.

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2004

autorise
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Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise

Ethiopie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

autorise

Mesures législatives ou administratives: En vertu du décret spéciale sur
l'enregistrement et le contrôle des pesticides no 20/1990 en Ethiopie, les pesticides
non enregistrés ne peuvent pas être utilisés dans le pays.
Le pays règle également l'importation, la vente et l'utilisation des pesticides.

Gambie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Rapport de considération active: DNA en consultation avec les parties
prenantes en vue d'une dècision finale.

Ghana

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation doit obtenir l'autorisation à l'importation
de l'Agence pour la protection de l'environnement du Ghana, contenant entre autre
les informations suivantes:
- la quantité du produit à importer;
- la source du produit chimique (pays exportateur);
- utilisation(s) finale(s) du produit chimique au Ghana.

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches, du
Ministère de la santé, du travail et de la sécurité sociale, ou auprès du Préfet.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles.
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par la commission pour l'enregistrement des
pesticides suite aux informations reçues du Secrétariat PIC.
Mesures législatives ou administratives: Interdit pour toutes les utilisations
agricoles par le Comité d'enregistrement des pesticides à MOA

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

autorise

Remarques: Enregistré seulement en tant qu'injection dans le tronc du cocotier et
du palmier à huile. Les usagers doivent obtenir une permission du Comité pour les
pesticides afin de pouvoir acheter et vendre ce pesticide.

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi et législation sur les produits
phytosanitaires concernant les produits phytosanitaires. L'importation et la vente du
monocrotophos en Norvège n'est pas et n'a jamais été autorisée.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La loi de 1996 sur les substances
dangereusess et les nouveaux organismes interdit l'importation et la vente de
substances dangereusess qui ne sont pas autorisés par cette loi. Les composés
agricoles, substances dangereusess comprises, doivent également être enregistrés
conformément à la loi de 1997 sur les composés agricoles et les médicaments
vétérinaires avant d'être importés et vendus

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

n'autorise pas
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République
tchèque

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

autorise

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance du 9 juin 1986 mise à
jour 2993) concernant les substances dangereuses pour l'environnement.

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Notification du Ministère de

l'Industrie intitulée "Liste des produits dangereux" (No 2). Dans cette liste
le monochrotophos a été identifié comme substance dangereuse de type 4
dont l'importation, la production, la distribution et la détention ou
utilisation sont interdites en Thaïlande.

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

Mesures législatives ou administratives: Résolution du Ministère du bétail, de
l'agriculture et de la pêche du 20/01/2002. Elle interdit l'enregistrement et
l'utilisation de produits phytosanitaires à base de monocrotofos pour toute utilisation
agricole. Elle interdit l'enregistrement et l'autorisation à la vente de tous les produits
phytosanitaires à base de monocrotofos pour toute utilisation agricole. Il a été
accordé une période de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente
résolution pour que quiconque possède à n'importe quel titre les produits
mentionnés puisse les retirer du marché.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Monocrotophos (CAS: 6923-22-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Monocrotophos
CAS: 6923-22-4
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Oxide d'éthylè (CAS: 75-21-8)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Oxide d'éthylè
CAS: 75-21-8
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

Conditions d'importation: Le décret 3489/1958 établit que tous les produits pour
le traitement et la lutte contre les ennemis des plantes et des animaux cultivés ou
employés, qui sont commercialisés dans le pays doivent être enregistrés dans le
Registre national pour la thérapie des plantes.
La résolution SAGP et A No 350/99 établit les conditions d'enregistrement pour les
produits phytosanitaires en Argentine
Remarques: Produit non commercialisé en Argentine.

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire.
Remarques: Ce produit est utilisé en Australie à des fins industrielles.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation,
l'autorisation n'est pas prévue.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Remarques: L'Ethylène oxyde a été interdit comme produit phythopharmaceutique
par la Réglementation (BG) concernant l'importation et l'exportation de certaines
substances, préparations et produits (CM Décret Nº 129 du 01.07.2002, SG 66 du
09.07.2002, p. 7).
Conformément aux deniers amendements à la loi sur la protection contre les effets
nocifs des substances et préparations chimiques(SG 10/04.02.2000, amendement
SG 91/25.09.2002, amendement SG 114/30.12.2003) concernant la vente de
produits biocides, une évaluation sera faite de l'utilisation biocide de l'oxyde
d'éthylène
Temps approximatif nécessaire pour une décision finale: avant 2007.

Canada

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2003

Conditions d'importation: Dans des conditions de carctère générale.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Oxide d'éthylè (CAS: 75-21-8)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2003

Conditions d'importation: Pour les produits phytosanitaires:
Il est interdit d'utiliser où de vendre tous les produits phytosanitaires contenant de
l'oxyde d'éthylène en tant qu'ingrédient actif en vertu de la directive du Conseil
79/117/CEE du 21 décembre 1078 interdisant la vente et l'utilisation de produits
phytosanitaires contenant certaines substances actives (OJL 33,8.2.1979 p.36,
comme amendé par la directive du Conseil 86/335/CEE du 21 juillet 1986 (OJL 212,
2.8.1986, p.33).
Pour les produits biocides:
Pays membres autorisant l'importation: Allemagne, Irlande et Luxembourg.
Pays membres autorisant l'importation (pour l'importation une autorisation écrite
préalable est nécessaire): Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce
(uniquement pour la stérilisation des outils chirurgicaux conformément à la
directive 93/42/CE), Italie, Pays Bas, Portugal et Espagne. Pays membres
n'autorisant pas l'importation: Suède et Royaume Uni.
Rapport de considération active: L'utilisation de l'oxyde d'éthylène a été
interdite dans les produits phytosanitaires (directive du Conseil 79/117/CEE du 21
décembre 1978, OJL 33, 8.2.1979, p. 36), comme amendé par la directive du
Conseil 86/335/CEE du 21 juillet 1986 (OJL 212, 2.8.1986, p.33)
Toutefois, il a été identifié et notifié dans le cadre de la directive 98/8/CE du
parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 (OJL 123, 24.4.1998, p.1)
concernant la vente de produits biocides. Selon l'article 16.1 de cette directive, il
peut être utilisé conformément à la législation des Pays membres dans l'attente
d'une décision finale de la Communauté.
Temps approximatif nécessaire pour prendre une décision: avant 2009, lorsque
l'évaluation de la Communauté sur l'utilisation des biocides sera terminée.

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Gabon

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Ce produit chimique n'a jamais été enregistré en Corée.
Mesures législatives ou administratives: La notification RDA No. 2004-11 (11
février. 2004) a interdit l'importation de toute provenance de ce produit chimique.

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: Compte tenu des mesures de protection prises au sujet du produit
chimique, il ne nous est pas possible d’autoriser l’importation de ce produit.

Gambie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La mesure administrative suivante est appliquée jusqu’a ce qu’une
décision finale soit prise: le Directoire de Gestion et de Contrôle des Produits
Chimiques Dangereux et des Pesticides se rassemblera pour prendre une action
réglementaire.

Ghana

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation doit obtenir l'autorisation à l'importation
de l'Agence pour la protection de l'environnement du Ghana, contenant entre autre
les informations suivantes:
- la quantité du produit à importer:
- la source du produit chimique (pays exportateur);
- utilisation(s) finale(s) du produit chimique au Ghana
Rapport de considération active: Une enquête doit être menée afin d'établir si
le produit chimique est actuellement utilisé au Ghana ou s'il pourrait être requis
dans le pays et à quelles fins.

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides Act de 1975" autorise l'importation des pesticides
homologués uniquement. Ce pesticide nécessite une ré-homologation. Décision du
Pesticides Control Authority.

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Oxide d'éthylè (CAS: 75-21-8)

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches, du
Ministère de la santé, du travail et de la sécurité sociale, ou auprès du Préfet.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles.
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'importation et la fabrication de tous les pesticides sont contrôlées
par le "Pesticides Act"de 1974 à travers un schéma d'homologation, et l'acte est mis
en oeuvre par le "Pesticides Board" de Malaysie. L'oxyde d'éthylène n'a pas
d'autorisation pour l'importation, la fabrication, la vente ou l'utilisation dans le pays,
excepté pour la recherche ou l'éducation, où certaines conditions s'appliquent.

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: Règlementations et Loi concernant les produits pour la protection des
plantes.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Pesticides Act 1979 (par lequel seuls
les pesticides homologués peuvent être importés ou vendus).

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.

Publiée: 12.2004

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations
d'oxyde d'éthylène dans les produits phytofarmaceutiques.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Oxide d'éthylè (CAS: 75-21-8)

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes

les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: Règlementation des pesticides de 1990 et décision du Comité
Technique des Pesticides (PTC) du 10 mai 2001. Ordre du jour 24/6B.

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur l'interdiction, la
restriction ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des
ingrédients actifs spécifiques (O.J. 105/01).

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance concernant les
substances dangereuses pour l'environnement du 9 Juin 1986 (mise à jour Octobre
2001).
Ordonnance concernant les Produits pour la protection des plantes (23 Juin, 1999).

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Tropical Pesticides Research Institute Act de 1979 et Pesticides
Registration and Control Regulation de 1984. Émis par l'Institut de Recherche des
Pesticide Tropicaux.

Publiée: 06.2001

Conditions d'importation: Requiert une homologation pour la production et pour
l’importation, ainsi qu’un permis d’importation.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Oxide d'éthylè (CAS: 75-21-8)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Oxide d'éthylè
CAS: 75-21-8
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Parathion (CAS: 56-38-2)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Parathion
CAS: 56-38-2
Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: Directive No. 82 Octobre 1992 Ministère de l'agriculture - Interdit la production, l'importation, l'exportation, la
commercialisation et l'utilisation du parathion aux fins agricoles.
Directive nº 11, du 8 janvier 1998 - Ministère de la santé, surveillance nationale exclut le paration de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées
comme pesticides.
Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et
leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits,
exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Parathion (CAS: 56-38-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Parathion
CAS: 56-38-2
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Pentachlorophénol (CAS: 87-86-5)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Pentachlorophénol
CAS: 87-86-5
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1) Résolution SAGP et A, NO.
750/2000 publiée dans le Bulletin officiel du 02 Novembre 2000. Elle interdit:
l'importation, la fabrication, la transformation, la commercialisation et l'emploi du
principe actif Pentachlorophénol et de tous les produits phytosanitaires ayant ce
produit chimique comme base.
2) Résolution SS, No. 356/94 publiée dans le Bulletin officiel du 5 Janvier, 1995. Elle
interdit: l'importation, la fabrication, la transformation, le stockage et la
commercialisation du Pentachlotophénol et ses dérivés utilisés en tant que pesticide,
pour protéger le bois et autres.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: La production, l'importation, la vente et l'utilisation
dans le pays ne sont autorisées que pour la protection du bois. Il doit être
préalablement enregistré par l'organisme fédéral après l'évaluation de son
efficacité agronomique, de sa toxicologie pour l'homme et de son écotoxicologie par
les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'environnement respectivement -Loi
No 4.797, du 20 octobre 1965 et directive interministérielle No 292 du 28 avril 1989.
Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation.
Mesures législatives ou administratives: Directive No. 329 du 2 septembre
1985 - Ministère de l'agriculture - Interdit la commercialisation, l'utilisation et la
distribution des pesticides aux fins agricoles, y compris le pentachlorophénol.
Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et
leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être
produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Pentachlorophénol (CAS: 87-86-5)

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

Conditions d'importation: Les conditions spécifiques sont:
la vente de substances et de préparations contenant du PCP, ses sels et esters
n'est autorisée que si ces substances sont utilisées dans des installations
industrielles ne permettant pas des émissions de PCP supérieures à celles
prescrites par la législations existante:
a) dans le traitement du bois. Le bois traité ne peut pas être utilisé à l'intérieur
d'édifices, pour la production ou un deuxième traitement de récipients destinés à la
culture, d' emballages susceptibles de venir en contact avec des matières
premières, des produits intermédiaires et finis destinés à la consommation
humaine ou animale;
b) pour l'imprégnation de fibres et de textiles résistants à usage industriel en aucun
cas destinés à l'habillement ou au mobilier décoratif;
c) dans certaines exceptions autorisées cas par cas.
Dans tous les cas, le PCP, utilisé seul ou comme composant de préparations
utilisées dans le cadre des exceptions susmentionnées, doit avoir un contenu total
de hexachlorodibenzoparadioxin (HCDD) inférieur à 2 ppm, ne peut pas être mis
en vente dans des confections de moins de 2 litres et ne peut pas être vendu au
grand public. Sans porter préjudice aux autres conditions d'étiquetage requises, les
emballages de ces préparations doivent porter la mention claire et indélébile
"réservé à l'usage industriel et professionnel".
Mesures législatives ou administratives: Le pentachlorophenol (PCP) est
inscrit à l'Annexe I des Réglementations (BG) concernant l'importation et
l'exportation de certaines substances, préparations et produits dangereux (CM,
décret Nº 129 du 01.07.2002, SG 66 du 09.07.2002, p. 7) comme produit chimique
strictement réglementé .Il est interdit de vendre et d'utiliser des produits contenant
du PCP, ses sels et esters, conformément aux réglementations (BG) concernant
l'interdiction et les restrictions sur le marché de certaine substances, préparations
et produits dangereux (CM Décret Nº 130 du 01.07.2002, SG 69 du 17.07.2002.

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Pentachlorophénol (CAS: 87-86-5)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

Conditions d'importation: États membres qui n'autorisent pas l'importation:
Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Suède et les membres de l'accord EEE: Islande et Liechtenstein. États
membres qui autorisent l'importation pour des emplois limités par dérogation jusqu'au
31 décembre 2008: France, Irlande, Portugal et Royaume-Uni. Etat membre qui
autorise 'importation pour des emplois limités, par dérogation, jusqu'au 1er janvier
2004 : Espagne. Les conditions suivantes s'appliquent: Les substances et préparations
contenant du PCP, ses sels ou ses esters peuvent être mises sur le marché pour être
utilisées dans des installations industrielles ne permettant pas l'émission et/ou le rejet
de pentachlorophénol (PCP) en quantité supérieure à celle fixée par la
réglementation en vigueur:
a) pour le traitement du bois. Cependant, les bois traités ne peuvent être utilisés à
l'intérieur d'immeu bles, ou pour la fabrication ou le traitement ultérieur de
conteneurs destinés à la culture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des
produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation
humaine et/ou animale;
b) pour l'imprégnation de fibres et de textiles lourds qui ne sont en aucun cas destinés
à l'habillement ou à l'ameublement à des fins décoratives;
c) pour des exceptions spéciales autorisées au cas par cas. En tout état de cause, le
PCP utilisé en tant que tel ou dans la composition de préparations conformément aux
dérogations visées ci-dessus doit avoir une teneur totale en
hexachlorodibenzoparadioxine (HCDD) ne dépassant pas deux parties par million
(ppm). Ces substances et ces préparations ne peuvent être mises sur le marché que
dans des emballages d'une capacité égale ou supérieure à 20 litres, et ne peuvent être
vendues au grand public.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces
préparations devra porter de manière lisible et indélébile la mention suivante:
"Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels".
Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le pentachlorophénol figure à l'annexe I du règlement (CEE) n°
2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de
certains produits chimiques dangereux (JO L 251 du 29.8.1992, p. 13) en tant que
produit strictement réglementé. Il est interdit d'utiliser ou de mettre sur le marché des
produits contenant du pentachlorophénol, ses sels ou ses esters en vertu de la
directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 (JO L 262 du 27.9.1976, p. 201), modifiée par
la directive 91/173/CEE du 21 mars 1991 (JO L 85 du 5.4.1991, p. 34) et la directive
1999/51/CE (JO L 142 du 5.6.1999, p. 22).
Le pentachlorophénol est classé en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27
juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p.1) comme: Carc. Cat. 3; R 40 (cancérogène en
catégorie 3; possibilité d'effets irréversibles) - T+; R 26 (très toxique; très toxique par
inhalation) - T; R 24/25 (toxique; toxique par contact avec la peau et par ingestion) Xi; R 36/37/38 (irritant; irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau) - N; R
50/53 (dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques,
peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Utilisation interdite depuis 1975 à cause de sa toxicité pour les
poissons.

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Ce produit peut être importé avec l'autorisation du
Ministère de l'agriculture et/ou du Ministère de la santé publique, après
enregistrement auprès de l'agence nationale pour l'enregistrement des pesticides.
Mesures législatives ou administratives: Conformément à la "Loi sur la
protection de l'environnement (9 avril 1984) et la "Réglementation nationale sur la
gestion des pesticides", l'utilisation phytosanitaire de ce produit est strictement
réglementée à cause de sa toxicité aiguë et résiduelle élevée pour la personne et
les animaux et la pollution environnementale qu'il provoque.

Publiée: 06.2004

Mesures législatives ou administratives: Ce produit n'est plus homoogué
depuis 1998.
A ce titre , toute sorte d' utilisation est interdite pour des raisons liées à la protection
de la santé humaine et de l' environment.

autorise sous
conditions

n'autorise pas
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El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2000

n'autorise pas

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Gabon

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Des arrêtés ministériels ont été pris en application de la loi 7/77 pour
réglementer l'importation, la commercialisation et l'utilisation des différents produits
phytopharmaceutiques. Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Inclus dans la liste des pesticides interdits.

Ghana

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: En attente de législation nationale pendant l'année en cours regardant
les substancês chimiques interdites. Aucune formulation de la matière active
homologuée. Eventuelles demandes ne seront pas acceptées.

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Jamaïque

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Remarques: Aucune importation ou utilisation de cette substance enregistrée depuis
plusieurs années. L'ingrédient actif figure dans la liste des substances chimiques
reglementées en Jamaïque qui fait partie de la Loi sur les Pesticides, bien que aucune
formulation n'ait jamais été enregistrée pour son emploi dans le pays.

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi suer les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Lettonie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Malaisie

Décision provisoire ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'importation et la fabrication de tous les pesticides sont contrôlées
par le "Pesticides Act, 1974" par un schéma d'homologation et l'acte est mis en oeuvre
par le "Pesticides Board" de Malaysie. Il n'est pas permis d'importer, de fabriquer, de
vendre ou d'utiliser le pentachlorophénol dans le pays, excepté à des fins de
recherche ou de formation , où certaines conditions s'appliquent.
Date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale: 1er janvier 2000.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas
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Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Jamais approuvé en Norvège.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Remarques: Aucun pesticide à base de pentachlorofénol enrégistré auprès de
L'Office des pesticides. Vente et importation interdites.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

Panama

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Utilisation agricole interdite.

Paraguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution No 447/93 interdit
l'importation, la formulation, la distribution, la vente et l'utilisation des insecticides à
base d'organochlorés. Résolution No. 448 interdit l'utilisation du pentachlorophénol et
d'autres organochlorines pour le traitement du bois.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Les produits contenant du pentachlorophenol, ses sels
ou ses esters peuvent être mis en vente sur le marché pour l'utilisation dans les
installations industrielles n'autorisant pas les émissions et/ou la décharge de
pentacholorophenol en quantités supérieures à celles autorisées par la législation en
vigueur:
-dans le traitement du bois. Le bois traité ne peut pas être utilisé à l'intérieur des
bâtiments ou pour la fabrication ou la réutilisation de récipients, d'emballages qui
peuvent entrer en contact avec les matières premières, les produits intermédiaires ou
finis destinés à la consommation humaine et/ou animale,
-dans l'imprégnation de fibres et de textiles résistants qui ne sont en aucun cas
destinés à l'habillement ou au mobilier décoratif,
-dans des exceptions particulières autorisées au cas par cas.
En tous cas, le pentachlorophenol utilisé dans le cadre des exceptions mentionnées
doit avoir un contenu total de hexachlordibenzoparadioxin inférieur à 2 ppm, ne peut
pas être mis en vente sur le marché en paquets de moins de 20 litres et ne peut pas
être vendu au public.
Sans porter préjudice aux autres conditions d'étiquetage requises, l'emballage de ces
produits devrait être marqué de façon claire et indélébile: "Réservé à l'utilisation
industrielle et professionnelle".
Mesures législatives ou administratives: La vente sur le marché et l'utilisation
de produits contenant cette substance, ses sels ou ses esters est limitée par la Loi No.
157/1998, code sur les substances chimiques et les préparations chimiques amendant
d'autres lois, d'après le dernier amendement, et par son décret exécutoire No.
301/1998, d'après son dernier amendement. La substance n'est pas enregistrée pour
l'utilisation dans les préparations pour la protection des plantes.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas
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Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

autorise

Remarques: Interdit pour la protection végétale. Utilisation non enregistrée.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Remarques: Décret concernant les substances dangereuses pour l'environnement,
Annexe 3.1: la fabrication, la fourniture, l'importation et l'utilisation de la substance et
des produits contenant la substance sont interdites.

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: Importation interdite. En attente d'une décision finale.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Tchad

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré.

Remarques: En attente de législation sur le contrôle des pesticides.

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Interdit par la notification du
Ministère de l'industrie dans le cadre de la loi sur la réglementation des substances
dangereuses B.E. 2535 (1992) qui a été en vigueur depuis le 2 mai 1995.

Togo

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Pour expérimentations scientifiques.
Mesures législatives ou administratives: Loi 96-007/PR du 3 juillet 1996,
relative à la protection des végétaux au Togo.

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Remarques: Non enregistré. Importation pour emploi agricole interdite.

autorise sous
conditions

n'autorise pas
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Pentachlorophénol
CAS: 87-86-5
Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Danemark
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Guinée
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Suède
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
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Toxaphène
CAS: 8001-35-2
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution SAGP et A, NO. 750/2000
publiée dans le Bulletin officiel du 2 Novembre 2000. Elle interdit: l'importation, la
fabrication, la transformation, la commercialisation et l'emploi du principe actif
Canfechlor et de tous les produits phytosanitaires formulés sur la base de ce produit
chimique.

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: Agricultural and Veterinary Chemicals Code Act 1994

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation.
Mesures législatives ou administratives: Directive No. 329 du 2 septembre
1985 - Ministère de l'agriculture - Interdit la commercialisation, l'utilisation et la
distribution des pesticides aux fins agricoles, y compris le pentachlorophénol.
Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et
leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être
produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le toxaphene est inscrit à l'Annexe I
des Réglementations (BG) concernant l'importation et l'exportation de certaines
substances, préparations et produits dangereux (CM, décret Nº 129 du 01.07.2002,
SG 66 du 09.07.2002, p. 7) et interdisant son utilisation comme produit
phytopharmaceutique. Il est interdit d'utiliser et de vendre tout produit
phytopharmaceutique contenant du toxaphene conformément aux normes de
l'article 15 de la loi sur la phytopharmacie (SG 91 du 10.10.1997, amendement SG
90 du 15.10.1999, amendement SG 96 of 09.11.2001).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Produit chimique non enregistré pour
la lutte contre les ravageurs au Canada.

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le toxaphène figure à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2455/92 du
Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains
produits chimiques dangereux (JO L 251 du 29.8.1992, p. 13) en tant que produit dont
l'utilisation est interdite comme produit phytopharmaceutique. Il est interdit d'utiliser
ou de mettre sur le marché tous les produits phytopharmaceutiques contenant du
toxaphène comme substance active en vertu de la directive 79/117/CEE du Conseil
du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation
des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO L 33
du 8.2.1979, p. 36), modifiée par la directive 83/131/CEE du 14 mars 1983 (JO L 91
du 9.4.1983, p. 35).
Le toxaphène est classé en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin
1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p.1) comme: Carc. Cat. 3; R 40 (cancérogène en
catégorie 3; possibilité d'effets irréversibles) - T; R 25 (toxique; toxique en cas
d'ingestion) - Xn; R 21 (nocif; nocif par contact avec la peau) - Xi; R 37/38 (irritant;
irritant pour les voies respiratoires et la peau) - N; R 50/53 (dangereux pour
l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des
effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Toxaphène (CAS: 8001-35-2)

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Remarques: Retiré en 1983 à cause des résidus.
Mesures législatives ou administratives: Tout enregistrement de toxaphene a
été retiré en 1983 par la "loi sur la gestion des produits chimiques agricoles". La
notification RDA No. 2004-11 (11 février. 2004) a interdit l'importation de toute
provenance de ce produit chimique.

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Ce produit peut être importé à des fins agricoles avec
l' autorisation du Ministère de l'agriculture et après enregistrement auprès de
l'Agence nationale pour l'enregistrement des pesticides. En cas d'importation à des
fins de santé publique ou commerciales, l'autorisation du Ministère compétent est
également nécessaire.
Mesures législatives ou administratives: Conformément à la "Loi sur la
protection de l'environnement (9 avril 1984) et la "Réglementation nationale sur la
gestion des pesticides", l'utilisation phytosanitaire de ce produit est strictement
réglementée. L'évaluation de la toxicité de ce produit et de la pollution de
l'environnement qu'il provoque est fondée sur des données fournies par le
Secrétariat de la Convention de Rotterdam.

Publiée: 06.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit en Cote d' Ivoire. Il est
donc interdit d' importer, de fabriquer localement, de distribuer, de commercialiser
et d' utiliser ce produit, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine et
de l'environment. Ce produit n'est plus homoogué depuis 1998.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - "R/ Decreto ejecutivo No.
151, del 28 de junio de 2000".

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Décision du Ministre de de l'Agriculture et des Pêches des EAU
No.97 (1993), amendée en décembre 1997.

Mesures législatives ou administratives: La décision se fonde sur le Décret sur
le contrôle et la gestion des produits chimiques et pesticides dangereux de 1994, le
Directoire sur le contrôle et la gestion des produits chimiques et pesticides dangereux
a aboutit aux conclusions.

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation et l'utilisation de ces
substances en tant que produits chimiques pour l'agriculture sont interdites,
conformément à la résolution du 15 octobre 1984 selon la "loi sur le contrôle des
pesticides" 1968.

Publiée: 06.2000

Remarques: La décision est fondée sur le "Pesticides Act" de 1975, Section 14, subsection (1).

n'autorise pas
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Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi concernant l'évaluation des
substances chimiques et la réglementation de leur production, etc.
2. Loi sur la réglementation des produits chimiques agricoles.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'importation et la fabrication de tous les pesticides sont contrôlées
par le Pesticides Act, 1974 par un schéma d'homologation et l'acte est mis en oeuvre
par le Pesticides Board de Malaisie. Il n'est pas permis d'importer, de fabriquer, de
vendre ou d'utiliser le toxaphène dans le pays, excepté à des fins de recherche ou de
formation , où certaines conditions s'appliquent.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Décret 58 de 1988, amendé par le décret 59 de 1992, S.I. 9
Réglementation Nationale pour la Protection de l'Environnement (1991)

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Acte sur les produits phytosanitaires et règlement concernant les
produits phytosanitaires.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La décision se base sur "Agriculture
Chemicals Act" de 1959 (remplacé par "Pesticides Act" en 1979). Dans les deux
Actes, seuls les pesticides homologués sont/ étaient autorisés à être importés ou
vendus. Compte-rendu du Comité des produits chimiques de l'agriculture d'avril 1970
(politique générale d'élimination des pesticides organochlorés). Le seul produit à base
de toxaphène, homologué pour des essais en champ uniquemenet, a été retiré de
l'homologation le 8 mars 1968. Il n'y a pas actuellement de pesticide à base de
toxaphène homologué.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

Mesures législatives ou administratives: L'importation de la substance est
interdite par l'Acte Code No. 147/1996 sur les traitements phytosanitaires et par son
Décret de mise en oeuvre Code No. 84/1997, selon le dernier amendement.
L'importation de la substance à des fins de recherche est permise.

n'autorise pas
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Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: La production et l'importation de produits phytofarmaceutiques
contenant une ou plusieurs substances actives indiquées dans l'annexe et dont
l'utilisation était autorisée en Roumanie, sont interdites et les stocks existants
doivent être consommés dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet
décret, c'est-à-dire à partir du 18 janvier 2003, comme prévu dans le décret
ministériel No. 396/2002.
Mesures législatives ou administratives: Le décret ministériel No. 396 /2002
interdisant l'utilisation sur le territoire de Roumanie de produits
phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives transposait en partie
la directive 79/117/EEC du 21 décembre 1978 interdisant la vente et l'utilisation de
produits phytofarmaceutiques contenant certaines substances actives contenues à
l'annexe 1 du décret ministériel No. 396/2002, à l'exception des utilisations aux fins
de la recherche ou de l'analyse de laboratoire. En cas situation d'urgence ne
pouvant pas être résolue par d'autres moyens, la commission interministérielle
pour la certification des produits phytofarmaceutiques peut autoriser la vente ou
l'utilisation de produits phytofarmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
mentionnées à l'annexe pour un maximum de 120 jours.
* La mesure de réglementation finale en Roumanie interdit toutes les
préparations de toxaphène dans les produits phytofarmaceutiques.

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - "Pesticides Regulations 1990" et décision du "Pesticide Technical
Committee (PTC)" du 20 avril 2000.

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur l'interdiction, la
restriction ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des
ingrédients actifs spécifiques (O.J. 105/01).

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - "Ordinance relating to Environmentally Hazardous Substances,
Annex3.1"
La fabrication, l'offre, l'importation, et l'utilisation de la substance ou de produit
contenant la substance sont interdites.

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2000

autorise

Mesures législatives ou administratives: Le produit chimique sera transmis au
Comité National du PIC pour considération. Les recommandations seront discutées
par le Comité Technique d'Approbation et d'Homologation des Pesticides. Le produit
chimique était auparavant homologué en Tanazanie sous les noms de Liprophene
75EC, Sapatox 75EC and Coppertox cattle dip pour une utilisation comme acaricide.
Tous les comités d'homologation ont retiré le produit chimique volontairement.

Publiée: 06.2000

Mesures législatives ou administratives: Décision prise par le Comité de
Contrôle des Substances Toxiques, en vigueur depuis mars 1983, qui a été remplacée
par une décision prise par le Comité des Substances Dangereuses, en vigueur depuis
le 2 mai 1995.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Toxaphène (CAS: 8001-35-2)

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Résolution ministérielle du 23/09/1997. Il n'est pas permis
d'homologuer les produits à base d'organochlorés pour l'usage agricole, à l'exception
de l'endosulfan. Bien que ce soit une mesure de caractère général, le toxaphène se
trouve y être inclus.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Toxaphène (CAS: 8001-35-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Toxaphène
CAS: 8001-35-2
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Methamidophos (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 10265-92-6)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Methamidophos (Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)
CAS: 10265-92-6
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

Conditions d'importation: autorisé sous certaines conditions spécifiées
Mesures législatives ou administratives: Résolution SAGP et A, No. 127/98 qui
en interdit l'emploi dans les fruits à noyaux Résolution SAGP et A No. 127/1998
Publiée dans le bulletin officiel du 17 Mars 1998. Elle interdit l'emploi des produits
formulés sur la base du principe actif Méthadinophos, dans les fruits à noyaux, en
Argentine

autorise sous
conditions

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire.
Rapport de considération active: Reconsidération des autorisations et des
enregistrements du Méthamidophos: 2 ans

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Les conditions spécifiées sont:
l'importation n'est autorisée que pour les utilisations pesticides comme produit
technique (ingrédient actif) et les préparations actives basées sur l'ingrédient
actif. Il est enregistré après l'évaluation de son efficacité agronomique, de sa
toxicologie pour l'homme et de son écotoxicologie par les secteurs de
l'agriculture, de la santé et de l'environnement respectivement.
Remarques: Aucune préparation contenant plus de 600 g/l d'ingrédient actif.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser et de vendre
tout produit phytopharmaceutique contenant du methamidophos conformément aux
normes de l'article 15 de la loi sur la phytopharmacie (SG 91 du 10.10.1997,
amendement SG 90 du 15.10.1999, amendement SG 96 of 09.11.2001).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Methamidophos (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 10265-92-6)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2000

Conditions d'importation: États membres qui n’autorisent pas l'importation:
Danemark, Irlande, Suède et les membres de l'accord EEE: Islande et Liechtenstein.
États membres qui autorisent l'importation (autorisation écrite préalable exigée):
Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, PaysBas, Espagne, Portugal et Royaume-Uni.
Mesures législatives ou administratives: Au cours de la période durant
laquelle il est procédé à l'étude d'une décision finale, des dispositions sont prises aux
fins de la mesure administrative suivante:
- Le méthamidophos est inclus dans le programme communautaire d'évaluation des
substances actives existantes au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15
juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO
L 230 du 19.8.1991, p. 1).
- Le produit chimique est déjà interdit par les États membres suivants: Danemark,
Irlande, Suède et les membres de l'accord EEE: Islande et Liechtenstein, dans leur
législation nationale.
Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée:
d'ici 2003.
Le méthamidophos est classé en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27
juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p.1) comme: T+; R 28 (très toxique; très toxique
en cas d'ingestion) - T; R 24 (toxique; toxique par contact avec la peau) - Xi; R 36
(irritant: irritant pour les yeux) - N; R 50 (Dangereux pour l'environnement; très
toxique pour les organismes aquatiques).

Corée,
République de

Décision provisoire ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision provisoire ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Il est possible d'importer ce produit chimique avec
l'autorisation de l'Agence nationale pour l'enregistrement des pesticides, le
Ministère de l'agriculture et/ou le Ministère de la santé publique, avec garantie que
les dommages aux usagers peuvent être minimisés par des conditions adéquates
d'application.

Publiée: 06.2004

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d' importer, de fabriquer
localement, de distribuer, de commercialiser et d' utiliser ce produit, pour des
raisons liées à la protection de la santé humaine et de l'environment. Ce produit
n'est plus homoogué depuis 1998.

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Equateur

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Remarques: Toute formulation.

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Comminiquer aux personnes physiques ou juridiques dont l'activité
est la fabrication, la formulation, l'importation et la vente sur la mesure à adopter.
Émis par le "Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria".

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Jamais homologué.

Ghana

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Methamidophos (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 10265-92-6)

Hongrie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: La matière active est en train d'être révisée dans le cadre du
Programme national de ré-régistration, commencé en 1995.

Jamaïque

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi suer les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: Homologué uniquement en tant qu'injection dans les troncs des
cocotiers et palmiers à huile. Nécessite un permis du
Comité des Pesticides pour son achat et utilisation.

Nigéria

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Norvège

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Acte sur les produits phytosanitaires et règlement concernant les
produits phytosanitaires.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Uniquement les formulations de
méthamidophos qui contiennent 600 g m.a. ont été homologuées.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

autorise

République
tchèque

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Rwanda

Décision finale ref. importation

Rapport de considération active: Les préparations pour la protections des
plantes contenant cette substance ne sont pas enregistrées dans la République
Tchèque. La substance est en cours d'évaluation en conformité avec la Loi No.
147/1996, code sur les soins phytosanitaires amendant d'autres lois, d'après le
dernier amendement.
Temps approximatif nécessaire pour pouvoir prendre une décision finale: 2005
Ministère de l'Agriculture
Tesnov 17, 117 05 Prague 1

Publiée: 12.2002

Remarques: Toutes les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Methamidophos (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 10265-92-6)

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - "Agriculture, Forest & Fisheries Amendment Act 1989" et
"Pesticides Regulations 1990".

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

Conditions d'importation: enregistrement préalable requis.
Mesures législatives ou administratives: Les articles 4 et 13 de l'Acte sur

autorise sous
conditions

les Produits pour la protection des plantes (O.J. No. 11/01) obligent les
personnes juridiques et physiques à enregistrer les produits
phytopharmaceutiques avant de les mettre dans le marché.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Remarques: Les produits et formulations contenant du métamidophos ne sont pas
autorisés et ne figurent pas sur la liste des produits phytosanitaires 1998.

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Nécessite l'autorisation du Ministère de l'agriculture.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

Conditions d'importation: Le produit doit être homologué et un permis pour
l'importation de pesticides doit être obtenu avant l'importation.
Rapport de considération active: plus de détails sur les risques du produit pour
la personne et l'environnement en Tanzanie

autorise sous
conditions

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Thaïlande

Décision provisoire ref. importation

Conditions d'importation: Certificat d'homologation/ permis d'importation.

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

Mesures législatives ou administratives: Resolución del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y pesca de fecha 20/01/2002.
Autoriza el registro de productos fitosanitarios a base de metamidofos en una
concentración que no exceda los 600g/l, únicamente para el uso en papa y
aplicación terrestre.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Methamidophos (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 10265-92-6)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Methamidophos (Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)
CAS: 10265-92-6
Partie1

Date

Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Danemark
El Salvador
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Grèce
Guinée
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Iran (République islamique d')
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004

Sénégal
Suède
Togo
Ukraine

06.2004
06.2004
12.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5
%, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de princip (CAS: 298-00-0)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50
% et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de
princip
CAS: 298-00-0
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1) Résolution SAGP et A, NO. 606/93
publiée dans le Bulletin officiel du 11 Août, 1993
Elle interdit: la fabrication, l'importation et la commercialisation des produits
formulés sur la base du principe actif méthyl parathion et éthyle parathion.
2) Résolution SS, No. 7/96 publiée dans le Bulletin officiel du 06 Février 1996. Elle
interdit: l'importation, la fabrication, la transformation, le stockage, la publicité et la
commercialisation du Parathion et ses dérivés pour tout emploi en Argentine

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire.
Rapport de considération active: Révision des autorisations et des
enregistrements du Parathion-méthyl: 1 an

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation n'est autorisée que pour les utilisations
pesticides comme produit technique (ingrédient actif) et les préparations actives
basées sur l'ingrédient actif. Il est enregistré après l'évaluation de son efficacité
agronomique, de sa toxicologie pour l'homme et de son écotoxicologie par les
secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'environnement respectivement.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser et de tout
produit phytopharmaceutique contenant du methylparathion conformément aux
normes de l'article 15 de la loi sur la phytopharmacie (SG 91 du 10.10.1997,
amendement SG 90 du 15.10.1999, amendement SG 96 of 09.11.2001).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Communauté
Européenne

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Conditions d'importation: États membres qui n’autorisent pas l'importation:
Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Suède et les membres de l'accord EEE:
Islande et Liechtenstein.
États membres qui autorisent l'importation (autorisation écrite préalable exigée):
Autriche, France, Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne,
Portugal et Royaume-Uni.
Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser où de vendre
tous les produits phytosanitaires contenant du méthyl parathion. Ce produit
chimique a été exclu de l'annexe I de la directive du Conseil 91/414/CEE
concernant la vente de produits phytosanitaires et par conséquent les autorisations
pour les produits phytosanitaires doivent être retirées avant le 9 septembre 2003 (
Disposition de la Commission 2003/166/CEE du 10 mars 2003 (OJ L 67,12.2.2003,
p.18).

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5
%, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de princip (CAS: 298-00-0)

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Conditions d'importation: Ces formulations peuvent être importées avec l'
autorisation du Ministère de l'agriculture et/ou du Ministère de la santé publique,
après enregistrement auprès de l'agence nationale pour l'enregistrement des
pesticides.
Mesures législatives ou administratives: Conformément à la "Loi sur la
protection de l'environnement (9 avril 1984) et la "Réglementation nationale sur la
gestion des pesticides", l'utilisation phytosanitaire de ce produit est strictement
réglementée à cause de sa toxicité aiguë et résiduelle élevée pour la personne et
les animaux.

Publiée: 06.2004

Conditions d'importation: Ce produit est strictement utilisé que au traitement du
cacaoyer.
Rapport de considération active: Ce produit est strictement utilisé que au
traitemnt du cacaoyer textiles. Ce produit est très toxique, son utilisation est
controlée par l' Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER).

autorise sous
conditions

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Jamais homologué.

Ghana

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle et la gestion des
pesticides, 1996 (loi 528)

Hongrie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: La matière active est en train d'être révisée dans le cadre du
Programme national de ré-régistration, commencé en 1995.

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation et l'utilisation de ces
substances en tant que produits chimiques pour l'agriculture sont interdites,
conformément à la résolution du 23 mai 1984 selon la "loi sur le contrôle des
pesticides" 1968.

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5
%, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de princip (CAS: 298-00-0)

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Norvège

Décision finale ref. importation

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Acte sur les produits
phytosanitaires et règlement concernant les produits phytosanitaires.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Mesures législatives ou administratives: La Loi sur les pesticides du 1979
autorise l'importation, vente et utilisation du produit à condition.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

République
tchèque

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 06.2003

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Slovénie

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: Enregistrement préalable requis
Mesures législatives ou administratives: Les articles 4 et 13 de l'Acte sur les
Produits pour la protection des plantes (O.J. No. 11/01) obligent les personnes
juridiques et physiques à enregistrer les produits phytopharmaceutiques avant de
les mettre dans le marché.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

Conditions d'importation: Produits en micro capsules uniquement. Emplois
homologués uniquement selon les dispositions spécifiées dans l'autorisation
correspondante.
Mesures législatives ou administratives: Dans l'Index des Produits de
Protection Phytosanitaire de 1998, aucun produit ou formule contenant du méthyle
parathion, autre qu'une suspension spécifique des capsules, n'est autorisé.

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Conditions d'importation: Nécessite l'autorisation du Ministère de l'agriculture.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Le produit n'est plus homologué à cause de ses risques élevés de
toxicité.
Mesures législatives ou administratives: Loi sur la protection des plantes
(1997), sections 16,17 et 18

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5
%, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de princip (CAS: 298-00-0)

Thaïlande

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Certificat d'homologation/ permis d'importation.

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

Mesures législatives ou administratives: Résolution du Ministère du bétail, de
l'agriculture et de la pêche datée du 20/01/2002
1. Elle interdit l'enregistrement et l'application de produits phytosanitaires à base de
Metilparation pour tout usage agricole.
2. Sont exclus des dispositions précédentes
les suspensions en capsule dont la concentration n'est pas supérieure à 45% p/v et
les vermifuges en poudre dont le pourcentage d'ingrédient actif est égal ou inférieur
à 2%

autorise sous
conditions
autorise

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5
%, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de princip (CAS: 298-00-0)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50
% et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de
princip
CAS: 298-00-0
Partie1

Date

Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Danemark
El Salvador
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Grèce
Guinée
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Panama
Paraguay
Pays-Bas
République arabe syrienne
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004

Sénégal
Suède
Togo
Ukraine

06.2004
06.2004
12.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la substance
qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 6923-22-4)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)
CAS: 6923-22-4
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Réponse concernant l'importation pour la catégorie: pesticide
Mesures législatives ou administratives: Resolution SAGP and A, NO.182/99
Published on the Congressional Record, June 24, 1999.
Prohibits: importation, commercialisation and use of active ingredient Monocrotofos,
and all products formulated on basis of it,in the Republic of Argentine.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Les conditions dans la loi de 1994 concernant les
produits chimiques agricoles et vétérinaires
Remarques: Les exportateurs potentiels devraient prendre acte du fait que
l'Autorité nationale australienne pour l'homologation des produits chimiques
agricoles et vétérinaires (NRA) a annulé en 1999 l'homologation et toutes les
approbations (y compris l'approbation des composants actifs) concernant le
monochrotophos. Dans le journal officiel du NRA No. NRA 1,4 de janvier 2002, le
NRA a indiqué que « il n'a et n'a jamais eu l'intention d'autoriser le monochrotophos
ou les produits contenant du monochrotophos sous s.69B de la loi (administrative)
de 1992 concernant les produits chimiques agricoles et vétérinaires.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur les codes des
produits chimiques agricoles et vétérinaires

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation n'est autorisée que pour les utilisations
pesticides comme produit technique (ingrédient actif) et les préparations actives
basées sur l'ingrédient actif. Il est enregistré après l'évaluation de son efficacité
agronomique, de sa toxicologie pour l'homme et e son écotoxicologie par les
secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'environnement respectivement.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser et de vendre
tout produit phytopharmaceutique contenant du monocrotophos conformément aux
normes de l'article 15 de la loi sur la phytopharmacie (SG 91 du 10.10.1997,
amendement SG 90 du 15.10.1999, amendement SG 96 of 09.11.2001).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la substance
qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 6923-22-4)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: États membres qui n’autorisent pas l'importation:
Belgique, Danemark, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suède et les membres de
l'accord EEE: Islande et Liechtenstein.
États membres qui autorisent l'importation (autorisation écrite préalable exigée):
Autriche, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Espagne, Portugal et
Royaume-Uni.
Remarques: Au cours de la période durant laquelle il est procédé à l’étude d’une
décision finale, des dispositions sont prises aux fins de la mesure administrative
suivante:
- Le monocrotophos est inclus dans le programme communautaire d’évaluation des
substances actives existantes au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15
juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO
L 230 du 19.8.1191, p. 1).
- Le produit chimique est déjà interdit par les États membres suivants: Belgique,
Danemark, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suède et les membres de l'accord EEE:
Islande et Liechtenstein, dans leur législation nationale.
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:
d’ici 2003.
Le monocrotophos est classé en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27
juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p.1) comme: Muta. Cat. 3; R 40 (mutagène
catégorie 3: possibilité d’effets irréversibles) – T+; R 26/28 (très toxique; très toxique
par inhalation et par ingestion) – T; R 24 (toxique; toxique par contact avec la peau )
- N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes
aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement
aquatique).
Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser où de vendre
tous les produits phytosanitaires contenant du monocrotophos (pesticide et SHPF.
Ce produit chimique a été exclu de l'annexe I de la directive du Conseil 91/414/CEE
concernant la vente de produits phytosanitaires et par conséquent les autorisations
pour les produits phytosanitaires doivent être retirées avant le 25 juillet 2003 (
Disposition de la Commission 2076/2002 du 20 novembre 2002 (OJ L 319,
23.11.2002, p.3) accordant un délai pour la période mentionnée à l'article 8(2) de la
directive du Conseil 91/414/EEC et concernant la non-inclusion de certaines
substances actives à l'annexe I de cette directive et les autorisations pour les
produits phytosanitaires contenant cette substance.

Corée,
République de

Décision provisoire ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Ces formulations peuvent être importées avec
l'autorisation du Ministère de l'agriculture et/ou du Ministère de la santé publique,
après enregistrement auprès de l'agence nationale pour l'enregistrement des
pesticides.
Mesures législatives ou administratives: Conformément à la "Loi sur la
protection de l'environnement (9 avril 1984) et la "Réglementation nationale sur la
gestion des pesticides", l'utilisation phytosanitaire est strictement réglementée à
cause de sa toxicité aiguë et résiduelle élevée pour la personne et les animaux.

Publiée: 06.2004

Conditions d'importation: Ce produits a été utilisé uniquement par des
spécialistes pour le traitement du palmier à l'huile à l'aide d' une seringue spéciale
Rapport de considération active: Au cours de la période durant laquelle il est
procedé à l'étude d' une décision finale des dispositions sont prises aux fins de la
mesure administartive suivante.
Un enquête sur chaque produit homologue' est faite par la Compagnie Ivoirienne
pour le Développement des textiles (SIDT) et L' Agence Nationale d'Appui au
Développement Rural (ANADER). Cette enquête consiste à vérifier les conditions
suivantes:
le produit homologué;
le produit n'a pas occasionné des accidents sur l 'homme ou l'animal;
le produits n'a pas d' impact sur les plants.
Si toutes ces conditions sont réunis, alors, le produit sera homologué à nouveau
après 5 ans.

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la substance
qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 6923-22-4)

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - "R/ Decreto ejecutivo No.
151, del 28 de junio de 2000".

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Equateur

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Remarques: Toute formulation.

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Comminiquer aux personnes physiques ou juridiques dont l'activité
est la fabrication, la formulation, l'importation et la vente sur la mesure à adopter.
Émis par le "Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria".

Ethiopie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

autorise

Mesures législatives ou administratives: En vertu du décret spéciale sur
l'enregistrement et le contrôle des pesticides no 20/1990 en Ethiopie, les pesticides
non enregistrés ne peuvent pas être utilisés dans le pays.
Le pays règle également l'importation, la vente et l'utilisation des pesticides.

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Jamais homologué.

Ghana

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Retiré par decrêt 21.175/1996 du Ministère de l'agriculture.

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré.
La décision est basée sur la "Loi sur le contrôle des pesticides", 1968

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches, du
Ministère de la santé, du travail et de la sécurité sociale, ou auprès du Préfet.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles.
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.
Mesures législatives ou administratives: Interdit pour toutes les utilisations
agricoles par le Comité d'enregistrement des pesticides à MOA.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Nigéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07.1998

Conditions d'importation: Strictement réglementé. Permis du FEPA requis.
Remarques: Décision provisoire en attente des résultats d'un étude rapport qualité
prix sur les remplacements disponibles sur le marché local.

autorise sous
conditions
autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la substance
qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 6923-22-4)

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Acte sur les produits
phytosanitaires et règlement concernant les produits phytosanitaires.
Mesures législatives ou administratives: Loi et législation sur les produits
phytosanitaires concernant les produits phytosanitaires. L'importation et la vente du
monocrotophos en Norvège n'est pas et n'a jamais été autorisée.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Homologation retirée.
Mesures législatives ou administratives: La loi de 1996 sur les substances
dangereusess et les nouveaux organismes interdit l'importation et la vente de
substances dangereusess qui ne sont pas autorisés par cette loi. Les composés
agricoles, substances dangereusess comprises, doivent également être enregistrés
conformément à la loi de 1997 sur les composés agricoles et les médicaments
vétérinaires avant d'être importés et vendus.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

République
tchèque

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

autorise

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Remarques: Les produits et formulations contenant du monocrotophos ne sont pas
autorisés et ne figurent pas sur la liste des produits phytosanitaires 1998.

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Nécessite l'autorisation du Ministère de l'agriculture.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

Conditions d'importation: Le produit doit être homologué et un permis

autorise sous
conditions

pour l'importation de pesticides doit être obtenu avant l'importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Notification du Ministère de

l'Industrie intitulée "Liste des produits dangereux" (No 2). Dans cette liste
le monochrotophos a été identifié comme substance dangereuse de type 4
dont l'importation, la production, la distribution et la détention ou
utilisation sont interdites en Thaïlande.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la substance
qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 6923-22-4)

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

Mesures législatives ou administratives: Résolution du Ministère du bétail, de
l'agriculture et de la pêche du 20/01/2002. Elle interdit l'enregistrement et
l'utilisation de produits phytosanitaires à base de monocrotofos pour toute utilisation
agricole. Elle interdit l'enregistrement et l'autorisation à la vente de tous les produits
phytosanitaires à base de monocrotofos pour toute utilisation agricole. Il a été
accordé une période de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente
résolution pour que quiconque possède à n'importe quel titre les produits
mentionnés puisse les retirer du marché.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la substance
qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 6923-22-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)
CAS: 6923-22-4
Partie1

Date

Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Danemark
Espagne
Finlande
France
Gabon
Grèce
Guinée
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Suède
Togo

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004

Ukraine

06.2004

06.2004
06.2004
12.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres,
concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des suspensions en capsules) (CAS: 56-38-2)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres, concentrés
émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des
suspensions en capsules)
CAS: 56-38-2
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: La réponse à l'importation concerne toutes les formulations et
concentrations de méthyl- et éthyl parathion
Mesures législatives ou administratives: Août, 1993
. Elle interdit: la fabrication, l'importation et la commercialisation des produits
formulés sur la base du principe actif méthyl parathion et éthyle parathion.
2) Résolution SS, No. 7/96 publiée dans le Bulletin officiel du 06 Février 1996. Elle
interdit: l'importation, la fabrication, la transformation, le stockage, la publicité et la
commercialisation du Parathion et ses dérivés pour tout emploi en Argentine

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Bolivie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Utilisation non enregistrée. L'Art. 134
du D.S. 10293 considère les agrochimiques qui contiennent le parathion dans leurs
formulations EXTREMEMENT TOXIQUES et l'Art. 60 du même D.S. interdit la
commercialisation des agrochimiques appartenant à cette catégorie toxique. L'on
prévoit la régularisation de l'homologation et de l'emploi du parathion à travers une
Résolution biministérielle (Santé, Agriculture) utilisant l'exception que donne l'Art.
135 du même D.S. et la substance serait STRICTEMENT LIMITEE à la lutte contre
le charançon du cotonier, Autonomus grandi, qui a été déclaré un organisme de
quarantaine.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Directive No. 82 Octobre 1992 Ministère de l'agriculture - Interdit la production, l'importation, l'exportation, la
commercialisation et l'utilisation du parathion aux fins agricoles.
Directive nº 11, du 8 janvier 1998 - Ministère de la santé, surveillance nationale exclut le paration de la liste des substances toxiques pouvant être autorisées
comme pesticides.
Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et
leurs composés doivent être enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être
produits, exportés, importés, commercialisés ou bien utilisés.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser et de vendre
tout produit phytopharmaceutique contenant du parathion conformément aux
normes de l'article 15 de la loi sur la phytopharmacie (SG 91 du 10.10.1997,
amendement SG 90 du 15.10.1999, amendement SG 96 of 09.11.2001).

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres,
concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des suspensions en capsules) (CAS: 56-38-2)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Pour les produits destinés à la protection des végétaux:
il est interdit d'utiliser ou de mettre sur le marché tout produit destiné à la protection
des plantes contenan t du parathion.
Pour les produits biocides: Etats membres qui autorisent l'importation (pour
l'importation, une autorisation écrite préalable est requise): Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et Royaume-Uni.
Etats membres qui n'autorisent pas l'importation: Danemark, Finlande, Irlande, PaysBas, Suède.
Remarques: Le parathion a été exclu de l'Annexe I de la Directice Communautaire
91/414/EEC, et par conséquent les autorisations pour les produits
phytopharmaceutiques contenant cette matière active ont été
retirées(décision de la Commission 2001/520/EC du 9 juillet 2001, JO L187,
10.7.2001, p.47). Cependant, le parathion est inclus dans le programme
communautaire d'évaluation des substances actives existantes au titre de la Directive
98/8/EC du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 (JO L 123,
24.4.1998, p.1) concernant la mise sur le marché de produits biocides. Délai
approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée: en 2008,
quand l'évaluation de l'utilisation comme biocide sera terminée. Le parathion est
classé en vertu de la directive 67/548/CEE du
Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p.1) comme: T+; R
27/28 (très toxique; très toxique par contact avec la peau et par ingestion) - N; R
50/53 (dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques,
peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).
Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser où de vendre
tous les produits phytosanitaires contenant du Parathion. Le produit a été exclu de
l'annexe I de la directive du Conseil 91/414/CEE concernant la vente de produits
phytosanitaires et par conséquent il est nécessaire de retiré l'autorisation pour les
produits phytosanitaires. (Décision de la Commission 2001/520/CE du 9 juillet
2001, OJL 187,10.7.2001,p.47)

Corée,
République de

Décision provisoire ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Conformément à la "Loi sur la
protection de l'environnement (9 avril 1984) et la "Réglementation nationale sur la
gestion des pesticides", l'utilisation phytosanitaire de ce produit est strictement
réglementée à cause de sa toxicité aiguë et résiduelle élevée pour la personne et
les animaux et la pollution environnementale qu'il provoque.

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ce produit est strictement restreint
au traitement du cacaoyer. Ce produit est très toxique, son utilisation est controlée
par l' Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER).

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - "R/ Decreto ejecutivo No.
151, del 28 de junio de 2000".

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Equateur

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Jamais homologué.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres,
concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des suspensions en capsules) (CAS: 56-38-2)

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Retiré par decrêt 39.341/1979 du Ministère de l'agriculture.

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Nigéria

Décision finale ref. importation
Remarques: Utilisation non enregistrée.

Norvège

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Acte sur les produits phytosanitaires et règlement concernant les
produits phytosanitaires.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Remarques: Homologation retirée.

Oman

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Rwanda

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: La substance n'est pas enregistrée
pour l'utilisation dans les préparations pour la protection des plantes. l'importation
de la substance est interdite en vertu de la Loi No. 147/1996, code sur les soins
phytosanitaires amendant d'autres lois, d'après le dernier amendement, et par le
décret exécutoire No. 91/2002. L'importation de la substance est autorisée aux fins
de la recherche.

Publiée: 12.2002

Remarques: Toutes les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres,
concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des suspensions en capsules) (CAS: 56-38-2)

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 07.1998

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Slovénie

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

Conditions d'importation: Emplois homologués uniquement selon les dispositions
spécifiées dans l'autorisation correspondante.
Remarques: l'importation de produits de traitement des plantes n'est permise que s'ils
sont conformes à la réglementation suisse régissant la fourniture et l'utilisation, et
pour la reformulation et le réemballage destinés à l'exportation (Décret sur les
substances, annexe 4.3).

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Conditions d'importation: Nécessite l'autorisation du Ministère de l'agriculture.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Remarques: Le produit n'est plus homologué à cause de ses risques élevés de
toxicité
Mesures législatives ou administratives: Loi sur la protection des plantes
(1997), sections 16,17 et 18

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution du Ministère du bétail, de
l'agriculture et de la pêche du 20/01/2002. Elle interdit l'enregistrement et
l'utilisation de produits phytosanitaires à base de monocrotofos pour toute utilisation
agricole. Elle interdit l'enregistrement et l'autorisation à la vente de tous les produits
phytosanitaires à base de monocrotofos pour toute utilisation agricole. Il a été
accordé une période de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente
résolution pour que quiconque possède à n'importe quel titre les produits
mentionnés puisse les retirer du marché.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres,
concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des suspensions en capsules) (CAS: 56-38-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres, concentrés
émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des
suspensions en capsules)
CAS: 56-38-2
Partie1

Date

Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Danemark
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Grèce
Guinée
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Iran (République islamique d')
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Suède

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004

Togo
Ukraine

12.2004
06.2004

06.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la substance
qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) (CAS: 13171-21-6)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre)
CAS: 13171-21-6
Argentine

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2002

Conditions d'importation: Le décret 3489/1958 établit que tous les produits pour
le traitement et la lutte contre les ennemis des plantes et des animaux cultivés ou
employés, qui sont commercialisés dans le pays doivent être enregistrés dans le
Registre national pour la thérapie des plantes.
La résolution SAGP et A No 350/99 établie les conditions d'enregistrement pour les
produits phytosanitaires en Argentine
Remarques: Produit non commercialisé en Argentine

autorise sous
conditions

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Sujet à l'approbation, l'homologation, l'exemption ou
l'autorisation conformément à la loi sur les code des produits chimiques agricoles
et vétérinaires, constatant que le phosphamidon n'a jamais été homologué en
Australie.
Mesures législatives ou administratives: Loi sur le code des produits
chimiques agricoles et vétérinaires 1994.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide n'a été enregistré pour aucune utilisation,
l'autorisation n'est pas prévue.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.
Résolution RDC No. 347 du 16 décembre 2002 - Agence nationale de contrôle sur
la santé. Exclue le phosphamidon de la liste de substances toxiques pouvant être
autorisée en tant que pesticides.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le phosphamidon est inscrit à
l'Annexe I de la réglementation Nº 2 (BG) concernant la protection contre les
accidents produits par l'utilisation de produits chimiques dangereux, (SG 100 du
11.12.1990), interdisant son utilisation comme substance chimique.

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la substance
qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) (CAS: 13171-21-6)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: États membres qui n’autorisent pas l'importation:
Belgique, Danemark, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et les membres de l'accord
EEE: Islande et Liechtenstein.
États membres qui autorisent l'importation (autorisation écrite préalable exigée):
Autriche, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Espagne, Portugal, Suède et
Royaume-Uni.
Remarques: Au cours de la période durant laquelle il est procédé à l'étude d'une
décision finale, des dispositions sont prises aux fins de la mesure administrative
suivante:
- Le phosphamidon est inclus dans le programme communautaire d'évaluation des
substances actives existantes au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15
juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO
L 230 du 19.8.1991, p. 1).
- Le produit chimique est déjà interdit par les États membres suivants: Belgique,
Danemark, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et les membres de l'accord EEE: Islande
et Liechtenstein, dans leur législation nationale.
Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée:
d'ici 2003.
Le phosphamidon est classé en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin
1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p.1) comme: Muta. Cat. 3; R 40 (mutagène
catégorie 3: possibilité d'effets irréversibles) – T+; R 28 (très toxique; très toxique en
cas d'ingestion) – T; R 24 (toxique; toxique par contact avec la peau) - N; R 50/53
(dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).
Mesures législatives ou administratives: Il est interdit d'utiliser où de vendre
tous les produits phytosanitaires contenant du phosphamidon. Ce produit chimique
a été exclu de l'annexe I de la directive du Conseil 91/414/EEC concernant la vente
de produits phytosanitaires et par conséquent les autorisations pour les produits
phytosanitaires doivent être retirées avant le 25 juillet 2003 ( Disposition de la
Commission 2076/2002 du 20 novembre 2002 (OJ L 319, 23.11.2002, p.3)
accordant un délai pour la période mentionnée à l'article 8(2) de la directive du
Conseil 91/414/EEC et concernant la non-inclusion de certaines substances actives
à l'annexe I de cette directive et les autorisations pour les produits phytosanitaires
contenant cette substance).

Corée,
République de

Décision provisoire ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision finale ref. importation

Côte d´Ivoire

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'utilisation de ce produit chimique est interdite pour
la production agricole. Ces formulations peuvent être importées pour la lutte contre
les insectes des forêts avec l'autorisation de l'Agence nationale pour
l'enregistrement des pesticides et du Ministère du territoire et de l'environnement.
Mesures législatives ou administratives: Conformément à la "Loi sur la
protection de l'environnement (9 avril 1984) et la "Réglementation nationale sur la
gestion des pesticides", l'utilisation phytosanitaire de ce produit est strictement
réglementée à cause de sa toxicité aiguë et résiduelle élevée pour la personne et
les animaux et la pollution environnementale qu'il provoque. Il est toutefois permis
de l'utiliser pour lutter contre certains insectes des forêts.

Publiée: 06.2004

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Toute sorte 'd'utilisations est interdit
pour des raisons liées à la protection de la santé humaine et de l'environment.

El Salvador

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - "R/ Decreto ejecutivo No.
151, del 28 de junio de 2000".

Emirats arabes
unis

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la substance
qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) (CAS: 13171-21-6)

Equateur

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Comminiquer aux personnes
physiques ou juridiques dont l’activité est la fabrication, la formulation, l’importation
et la vente sur la mesure à adopter. Émis par le “Servicio Ecuatoriano de Sanidad
Agropecuaria”.

Gambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Jamais homologué.

Ghana

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Hongrie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: La matière active est en train d'être révisée dans le cadre du
Programme national de ré-régistration, commencé en 1995.

Jamaïque

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions

Publiée: 06.1999

n'autorise pas

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Japon

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères.
3. Loi sur les questions pharmaceutiques.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

n'autorise pas

Remarques: La décision a été prise par le comité d’homologation des pesticides
grâce à l’information sur la procédure PIC.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 07.1998

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: Strictement réglementé. Permis du FEPA requis.
Remarques: Décision provisoire en attente des résultats d'un étude rapport qualité
prix sur les remplacements disponibles sur le marché local. Remplacement:
chlorpyriphos (non facile à obtenir).

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Acte sur les produits phytosanitaires et règlement concernant les
produits phytosanitaires.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Remarques: Enregistrement retiré.

Oman

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: - Selon la législation du Ministère de
l'agriculture et des pêches.
- Décret Royal No. 46/95, émanant la loi sur le maniement et l'utilisation des
produits chimiques.

République arabe
syrienne

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

autorise

République
tchèque

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la substance
qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) (CAS: 13171-21-6)

Rwanda

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Remarques: Toutes

les utilizations sont strictement interdite.
Jamais été soumise á la homologation

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1998

n'autorise pas

Publiée: 07.1998

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Slovénie

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.1999

n'autorise pas

Remarques: Les produits et formulations contenant du phosphamidon ne sont pas
autorisés et ne figurent pas sur la liste des produits phytosanitaires 1998.

Suriname

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Nécessite l'autorisation du Ministère de l'agriculture.
Mesures législatives ou administratives: Liste négative du décret sur les
importations et les exportations, 1 septembre, 1999, SB 34 (Gazette d'Etat).

Tchad

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Thaïlande

Décision provisoire ref. importation

Conditions d'importation: Certificat d'homologation/ permis d'importation.

Uruguay

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

Mesures législatives ou administratives: Résolution du Ministère du bétail, de
l'agriculture et de la pêche 20/01/2002. Elle interdit l'enregistrement et l'utilisation
de produits phytosanitaires à base de monocrotofos pour toute utilisation agricole.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la substance
qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) (CAS: 13171-21-6)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre)
CAS: 13171-21-6
Partie1

Date

Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Danemark
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Grèce
Guinée
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Iran (République islamique d')
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004

Suède
Tanzanie, République-Unie de
Togo
Ukraine

06.2004
06.2004
12.2004
06.2004

06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Type de préparations en poudre pulvérisable contenant un
mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7%, de carbofuran à une concentration supérieure ou égale
à 10% et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15% (CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Type de préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de
bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7%, de carbofuran à
une concentration supérieure ou égale à 10% et de thirame à une
concentration supérieure ou égale à 15%
CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2
Décision finale ref. importation
Australie

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Sous réserve de l'autorisation, l'enregistrement,
l'exemption ou la permission selon la loi de 1994 sur le Code chimique agricole et
vétérinaire affirmant que cette combinaison n'a jamais été enregistrée en Australie.
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique
agricole et vétérinaire.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Aucune préparation contenant une combinaison de benomyl,
carbofuran et de thiram.n'est enregistrée.
Mesures législatives ou administratives: Loi 7.802 du 11 juillet 1989 et décret
No. 4.074 du 04 janvier 2002 - Les pesticides et leurs composés doivent être
enregistrés par l'Autorité fédérale avant d'être produits, exportés, importés,
commercialisés ou bien utilisés.
Résolution RDC No. 347 du 16 décembre 2002 - Agence nationale de contrôle sur
la santé. Exclut le bénomyl de la liste de substances toxiques pouvant être autorisée
en tant que pesticides.

Bulgarie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Communauté
Européenne

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Rapport de considération active: Il est interdit d'utiliser ou de mettre sur le
marché tous les produits phytopharmaceutiques contenant le bénomyle Le
bénomyle a été exclut de l'annexe I de la Directive du Conseil 91/44/CEE
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (OJ L 230,
19.8.1991, p.1) et par conséquence les autorisations pour les produits
phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été retirées. (Décision
de la Commission 2002/928/CE du 26 novembre 2002, OJ L322, 27.11.2002, p.53).
Le Carbofurane est inclus dans le programme de la Communauté pour l'évaluation
des substances actives existantes sous la Directive 91/414/CEE; l'on s'attend à ce
que l'évaluation ne soit pas achevée avant la fin 2004. Entre-temps, c'est aux Etats
membres de décider au niveau national d'autoriser ou pas son emploi sur leur
territoire.
Conformément à la Directive de la Commission 2003/81/CE du 5 septembre 2003
(OJ L224,6.9.2003, p.29), le thirame a été inclus dans l'annexe I de la Directive du
Conseil 91/414/CEE et il est autorisé en tant que substance active pour les produits
phytopharmaceutiques pour être utilisé comme fongicide ou repellent. Par
conséquent, les Etats membres peuvent autoriser les produits contenant cette
substance aux fins sujettes à certaines conditions. En outre, le thirame a été
identifié et notifié dans le cadre de la Directive 98/8/CE du Parlement Européen et
du marché. Selon l'article 16.1 de cette Directive, il peut être utilisé dans les
produits biocides conformément à la législation des Etats membres dans l'attente
d'une décision de la Communauté.
Le temps approximatif nécessaire pour une décision finale : d'ici 2009, lorsque
l'évaluation de la Communauté pour l'utilisation biocide du thirame sera achevée.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Type de préparations en poudre pulvérisable contenant un
mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7%, de carbofuran à une concentration supérieure ou égale
à 10% et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15% (CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2)

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides et
leurs gestion, 1996 (Loi 528).

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importateur national doit homologuer les pesticides
agricoles auprès du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches.
L'importation du pesticide n'est autorisée qu'à des fins agricoles
Mesures législatives ou administratives: 1. Loi sur la réglementation des
produits chimiques agricoles.
2. Loi suer les questions pharmaceutiques.

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'utilisation, l'importation ou la
commercialisation des préparations de poudres pour poudrage contenant du
bénomyle et/ou du carbofurane et/ou du thirame ne sont pas autorisées en Norvège.

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: - Conformément à la législation du
Ministère de l'agriculture et des pêches.
- Décret royal No. 46/95. Loi sur le maniement et l'utilisation de produits chimiques.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Type de préparations en poudre pulvérisable contenant un
mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7%, de carbofuran à une concentration supérieure ou égale
à 10% et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15% (CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Type de préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de
bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7%, de carbofuran à
une concentration supérieure ou égale à 10% et de thirame à une
concentration supérieure ou égale à 15%
CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Actinolite amiante (CAS: 77536-66-4)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Actinolite amiante
CAS: 77536-66-4
Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation est interdite pour les usages ne respectant
pas la législation de l'Etat, Territoire ou Commonwealth.
L'interdiction de tous les nouveaux usages de l'amiante et des matériaux qui le
contiennent commencent aujourd'hui (31 décembre 2003).
Il sera interdit selon les lois de tous les états et territoires, d'utiliser, re-utiliser ou
vendre tout produit contenant de l'amiante, comprenant les freins d'automobiles et
jointes.
La même interdiction est appliquée dans le secteur du gouvernement australien et
elle sera complétée par la législation des douanes concernant l'interdiction des
importations et des exportations.

autorise sous
conditions

Toute existence d'amiante contenant des produits doit être éliminée selon la loi
appliquée dans l'état ou dans le territoire.
Le peu d'exemptions aux interdictions sont limitées selon le domaine d'application et
opéreront pour un temps déterminé. Ils sont seulement appliqués où il existe de
grands risques de sécurité si on n'utilise pas l'amiante. Dans ces cas de la protection
pour l'exposition est requise.
Pour une plus ample information, veuillez consulter les dernières nouvelles sur le site
de NOHSC's à www.hohsc.gov.au
Mesures législatives ou administratives: 1) Work Health (Occupational
Health and Satety) Regulations 2003 and Schedule 7 - Prohibited Substances - under
the Work Health Act 2002 (Northern Territory)
2)
Workplace Health and Safety Regulation Amended Regulation (No. 4) 2003
and Schedule 7 - Prohibited Substances under the Work Health Act 1995 (
Queensland
3)
Occupational Health and Satety (Chrysotile Absestos) Vatriation
Regulations 2003 under the Occupational Health and Satety and Welfare Act 1986
(South Australia)
4)
Workplace Health and Safety Regulations 1988 under the Workplace
Health and Satety Act 1995 (Tasmania)
5)
Occupational Healdh and Safety (Asbestos) Regulations 2003 under the
Occupational Health and Safety Action 1985 and the Dangerous Goods Act 1985
(Victoria)
6)
Occupational Health and Safety Regulations 1996 (Western Australia)
7)
Health (Asbestos) Regulations 1992 (Western Australia)
8)
Occupational Health and Safety Regulation 2001 - Sec 163 (New South
Wales)
9)
Occupational Health and Safety (Maritime Industry) (National Standards)
Regulations 2003 under the Occupational Health and Safety (Maritime Industry) Act
1993
10)
Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956
11)
Customs (Prohibited Expoerts) Regulations 1958
12)
National Model Regulations for the Control of Workplace Hazardous
Substances (National Occupational Health and Safety Commission:1004(1994)
Schedule 2 - Substances prohibited for specific uses.
En Australie, il est interdit l'importation de l'amiante amphibole ou des produits qui
contiennent amiante amphibole à l'exception des conditions spécifiées dans la loi de
douanes (importations interdites) de 1956. Une institution ou autorité serait désignée
pour chaque état ou territoire. Le point de contact initial pour les commandes sera l'
AND de l'Australie pour les produits chimiques industriels.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: La loi n° 9.055 du 1 juillet 1995
interdit l'extraction, production, utilisation et commerce des substances chimiques
comme l'amosite, l'actinolita, l'anthofilita, la crocidolite et l'amainte tremolite, ainsi
que les produits qui contiennent tels minéraux

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Actinolite amiante (CAS: 77536-66-4)

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Les formes d'amiante sont énumérées
dans l'Annexe I de la Réglementation (BG) sur les importations et les exportations de
substances, préparations dangereuses et produits dans la République de la Bulgarie
(Décret CM 129 of 1.07.2002, SG 66 of 2002) pour l'interdiction de l'utilisation de
produits chimiques industriels. La mise en place sur le marché et l'utilisation de ces
fibres et des produits qui contiennent ces fibres ajoutées intentionnellement sont
interdites, conformément à la Reglementación (BG) sur les interdictions et les
restrictions sur le marché et l'utilisation de certaines substances et de préparations
chimiques (CM Décret 130 du 1.07.2002, SG 70 du 17.07.2002, et le dernier
amendement par le Décret CM non. 156 du 7.07.2004, SG/2004). L'utilisation des
produits que contiennent des fibres d'amiante qui ont été déjà installé et/ou en service
avant le 1.01.2005 seront utilisés jusqu'à leur déchets ou jusqu'à la fin de leur vie utile,
seulement si les produits portent une étiquette conformément aux provisions sur
l'étiquetage de produits qui contiennent de l'amiante sous la Réglementation (BG) sur
les interdictions et les restrictions sur le marché et l'utilisation de certaines substances
et de préparations chimiques dangereuses.

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit de placer sur le marché
et d'utiliser toutes les formes de fibres d'amiante et des produits qui les contiennent.
Les produits chimiques ont été interdits par une série d'actions régulatrices à partir de
1983, en étant la dernière la Directive de la Commission 1999/77/EC (journal officiel
de la Communauté européenne (DO) L207 du 6 août 1999, p18) qui adapte pour la
sixième fois au progrès technique, l'annexe I de la Directive du Conseil 76/769/EEC
relatif à la similitude des lois, règlements et provisions administratives des États
membres sur les restrictions dans la commercialisation et l'utilisation de certaines
substances dangereuses et des préparations.

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importateur doit obtenir une autorisation provenant
de l'Agence de Protection de l'Environnement de Ghana, avec l'information du
contenu mais que celui-ci soit pas limité à:
la quantité des produits chimiques à être importés,
la source du produit chimique (pays exportateur)
usage final du produit chimique au Ghana

autorise sous
conditions

Rapport de considération active: Il est nécessaire d'effectuer une étude pour
déterminer si le produit chimique est actuellement utilisé au Ghana ou s'il serait
postérieurement requis dans le pays et pour quel but. Le temps requis avant qu'une
décision finale puisse être atteinte, est approximativement d'une année.

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise

Remarques: L'utilisation et l'importation des produits suivants qui contiennent de la
tremolite sont interdites selon la loi sur la Santé et la sécurité industrielle :
Conduits de ciment avec de l'amiante, panneaux de ciment par extrusion,
panneaux de ciment décorés pour plafonds de logements, cloisons de ciment
renforcés avec fibre, recouvrement de pédales embrayage et frein, adhésifs.

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: Les règlements concernant l'amiante
(ordre no.235) ont été établi le 15 août 1991, conformément à l'Acte sur la protection
du travailleur et son environnement et à l'Acte de contrôle de produits.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Actinolite amiante (CAS: 77536-66-4)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Actinolite amiante (CAS: 77536-66-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Actinolite amiante
CAS: 77536-66-4
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Amosite amiante (CAS: 12172-73-5)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Amosite amiante
CAS: 12172-73-5
Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation est interdite pour les usages ne respectant
pas la législation de l'Etat, Territoire ou Commonwealth.
L'interdiction de tous les nouveaux usages de l'amiante et des matériaux qui le
contiennent commencent aujourd'hui (31 décembre 2003).
Il sera interdit selon les lois de tous les états et territoires, d'utiliser, re-utiliser ou
vendre tout produit contenant de l'amiante, comprenant les freins d'automobiles et
jointes.
La même interdiction est appliquée dans le secteur du gouvernement australien et
elle sera complétée par la législation des douanes concernant l'interdiction des
importations et des exportations.

autorise sous
conditions

Toute existence d'amiante contenant des produits doit être éliminée selon la loi
appliquée dans l'état ou dans le territoire.
Le peu d'exemptions aux interdictions sont limitées selon domaine d'application et
opéreront pour un temps déterminé. Ils sont seulement appliqués où il existe de
grands risques de sécurité si on n'utilise pas l'amiante. Dans ces cas de la protection
pour l'exposition est requise.
Pour une plus ample information, veuillez consulter les dernières nouvelles sur le site
de NOHSC's à www.hohsc.gov.au <http://www.hohsc.gov.au>
Mesures législatives ou administratives: 1) Work Health (Occupational
Health and Satety) Regulations 2003 and Schedule 7 - Prohibited Substances - under
the Work Health Act 2002 (Northern Territory)
2)
Workplace Health and Safety Regulation Amended Regulation (No. 4) 2003
and Schedule 7 - Prohibited Substances under the Work Health Act 1995 (
Queensland
3)
Occupational Health and Satety (Chrysotile Absestos) Vatriation
Regulations 2003 under the Occupational Health and Satety and Welfare Act 1986
(South Australia)
4)
Workplace Health and Safety Regulations 1988 under the Workplace
Health and Satety Act 1995 (Tasmania)
5)
Occupational Healdh and Safety (Asbestos) Regulations 2003 under the
Occupational Health and Safety Action 1985 and the Dangerous Goods Act 1985
(Victoria)
6)
Occupational Health and Safety Regulations 1996 (Western Australia)
7)
Health (Asbestos) Regulations 1992 (Western Australia)
8)
Occupational Health and Safety Regulation 2001 - Sec 163 (New South
Wales)
9)
Occupational Health and Safety (Maritime Industry) (National Standards)
Regulations 2003 under the Occupational Health and Safety (Maritime Industry) Act
1993
10)
Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956
11)
Customs (Prohibited Expoerts) Regulations 1958
12)
National Model Regulations for the Control of Workplace Hazardous
Substances (National Occupational Health and Safety Commission:1004(1994)
Schedule 2 - Substances prohibited for specific uses.
En Australie, il est interdit l'importation de l'amiante amphibole ou des produits qui
contiennent amiante amphibole à l'exception des conditions spécifiées dans la loi de
douanes (importations interdites) de 1956. Une institution ou autorité serait désignée
pour chaque état ou territoire. Le point de contact initial pour les commandes sera l'
AND de l'Australie pour les produits chimiques industriels.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: La loi n° 9.055 du 1 juillet 1995
interdit l'extraction, production, utilisation et commerce des substances chimiques
comme l'amosite, l'actinolita, l'anthofilita, la crocidolite et l'amainte tremolite, ainsi
que les produits qui contiennent tels minéraux

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Amosite amiante (CAS: 12172-73-5)

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Les formes d'amiante sont énumérées
dans l'Annexe I de la Réglementation (BG) sur les importations et les exportations de
substances, préparations dangereuses et produits dans la République de la Bulgarie
(Décret CM 129 of 1.07.2002, SG 66 of 2002) pour l'interdiction de l'utilisation de
produits chimiques industriels. La mise en place sur le marché et l'utilisation de ces
fibres et des produits qui contiennent ces fibres ajoutées intentionnellement sont
interdites, conformément à la Reglementación (BG) sur les interdictions et les
restrictions sur le marché et l'utilisation de certaines substances et de préparations
chimiques (CM Décret 130 du 1.07.2002, SG 70 du 17.07.2002, et le dernier
amendement par le Décret CM non. 156 du 7.07.2004, SG/2004). L'utilisation des
produits que contiennent des fibres d'amiante qui ont été déjà installé et/ou en service
avant le 1.01.2005 seront utilisés jusqu'à leur déchets ou jusqu'à la fin de leur vie utile,
seulement si les produits portent une étiquette conformément aux provisions sur
l'étiquetage de produits qui contiennent de l'amiante sous la Réglementation (BG) sur
les interdictions et les restrictions sur le marché et l'utilisation de certaines substances
et de préparations chimiques dangereuses.

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit de placer sur le marché
et d'utiliser toutes les formes de fibres d'amiante et des produits qui les contiennent.
Les produits chimiques ont été interdits par une série d'actions régulatrices à partir de
1983, en étant la dernière la Directive de la Commission 1999/77/EC (journal officiel
de la Communauté européenne (DO) L207 du 6 août 1999, p18) qui adapte pour la
sixième fois au progrès technique, l'annexe I de la Directive du Conseil 76/769/EEC
relatif à la similitude des lois, règlements et provisions administratives des États
membres sur les restrictions dans la commercialisation et l'utilisation de certaines
substances dangereuses et des préparations.

Ghana

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur la Santé et la Securité
industrielle

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: Les règlements concernant l'amiante
(ordre no.235) ont été établi le 15 août 1991, conformément à l'Acte sur la protection
du travailleur et son environnement et à l'Acte de contrôle de produits.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Amosite amiante (CAS: 12172-73-5)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Amosite amiante
CAS: 12172-73-5
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - anthophyllite (CAS: 17068-78-9, 77536-67-5)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
anthophyllite
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5
Décision finale ref. importation
Australie

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation est interdite pour les usages ne respectant
pas la législation de l'Etat, Territoire ou Commonwealth.
L'interdiction de tous les nouveaux usages de l'amiante et des matériaux qui le
contiennent commencent aujourd'hui (31 décembre 2003).
Il sera interdit selon les lois de tous les états et territoires, d'utiliser, re-utiliser ou
vendre tout produit contenant de l'amiante, comprenant les freins d'automobiles et
jointes.
La même interdiction est appliquée dans le secteur du gouvernement australien et
elle sera complétée par la législation des douanes concernant l'interdiction des
importations et des exportations.

autorise sous
conditions

Toute existence d'amiante contenant des produits doit être éliminée selon la loi
appliquée dans l'état ou dans le territoire.
Le peu d'exemptions aux interdictions sont limitées selon le domaine d'application et
opéreront pour un temps déterminé. Ils sont seulement appliqués où il existe de
grands risques de sécurité si on n'utilise pas l'amiante. Dans ces cas de la protection
pour l'exposition est requise.
Pour une plus ample information, veuillez consulter les dernières nouvelles sur le site
de NOHSC's à www.hohsc.gov.au

Mesures législatives ou administratives: 1) Work Health (Occupational
Health and Satety) Regulations 2003 and Schedule 7 - Prohibited Substances - under
the Work Health Act 2002 (Northern Territory)
2)
Workplace Health and Safety Regulation Amended Regulation (No. 4) 2003
and Schedule 7 - Prohibited Substances under the Work Health Act 1995 (
Queensland
3)
Occupational Health and Satety (Chrysotile Absestos) Vatriation
Regulations 2003 under the Occupational Health and Satety and Welfare Act 1986
(South Australia)
4)
Workplace Health and Safety Regulations 1988 under the Workplace
Health and Satety Act 1995 (Tasmania)
5)
Occupational Healdh and Safety (Asbestos) Regulations 2003 under the
Occupational Health and Safety Action 1985 and the Dangerous Goods Act 1985
(Victoria)
6)
Occupational Health and Safety Regulations 1996 (Western Australia)
7)
Health (Asbestos) Regulations 1992 (Western Australia)
8)
Occupational Health and Safety Regulation 2001 - Sec 163 (New South
Wales)
9)
Occupational Health and Safety (Maritime Industry) (National Standards)
Regulations 2003 under the Occupational Health and Safety (Maritime Industry) Act
1993
10)
Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956
11)
Customs (Prohibited Expoerts) Regulations 1958
12)
National Model Regulations for the Control of Workplace Hazardous
Substances (National Occupational Health and Safety Commission:1004(1994)
Schedule 2 - Substances prohibited for specific uses.
En Australie, il est interdit l'importation de l'amiante amphibole ou des produits qui
contiennent amiante amphibole à l'exception des conditions spécifiées dans la loi de
douanes (importations interdites) de 1956. Une institution ou autorité serait désignée
pour chaque état ou territoire. Le point de contact initial pour les commandes sera l'
AND de l'Australie pour les produits chimiques industriels.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: La loi n° 9.055 du 1 juillet 1995
interdit l'extraction, production, utilisation et commerce des substances chimiques
comme l'amosite, l'actinolita, l'anthofilita, la crocidolite et l'amainte tremolite, ainsi
que les produits qui contiennent tels minéraux

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - anthophyllite (CAS: 17068-78-9, 77536-67-5)

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Les formes d'amiante sont énumérées
dans l'Annexe I de la Réglementation (BG) sur les importations et les exportations de
substances, préparations dangereuses et produits dans la République de la Bulgarie
(Décret CM 129 of 1.07.2002, SG 66 of 2002) pour l'interdiction de l'utilisation de
produits chimiques industriels. La mise en place sur le marché et l'utilisation de ces
fibres et des produits qui contiennent ces fibres ajoutées intentionnellement sont
interdites, conformément à la Reglementación (BG) sur les interdictions et les
restrictions sur le marché et l'utilisation de certaines substances et de préparations
chimiques (CM Décret 130 du 1.07.2002, SG 70 du 17.07.2002, et le dernier
amendement par le Décret CM non. 156 du 7.07.2004, SG/2004). L'utilisation des
produits que contiennent des fibres d'amiante qui ont été déjà installé et/ou en service
avant le 1.01.2005 seront utilisés jusqu'à leur déchets ou jusqu'à la fin de leur vie utile,
seulement si les produits portent une étiquette conformément aux provisions sur
l'étiquetage de produits qui contiennent de l'amiante sous la Réglementation (BG) sur
les interdictions et les restrictions sur le marché et l'utilisation de certaines substances
et de préparations chimiques dangereuses.

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit de placer sur le marché
et d'utiliser toutes les formes de fibres d'amiante et des produits qui les contiennent.
Les produits chimiques ont été interdits par une série d'actions régulatrices à partir de
1983, en étant la dernière la Directive de la Commission 1999/77/EC (journal officiel
de la Communauté européenne (DO) L207 du 6 août 1999, p18) qui adapte pour la
sixième fois au progrès technique, l'annexe I de la Directive du Conseil 76/769/EEC
relatif à la similitude des lois, règlements et provisions administratives des États
membres sur les restrictions dans la commercialisation et l'utilisation de certaines
substances dangereuses et des préparations.

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importateur doit obtenir une autorisation provenant
de l'Agence de Protection de l'Environnement de Ghana, avec l'information du
contenu mais que celui-ci soit pas limité à:
la quantité des produits chimiques à être importés,
la source du produit chimique (pays exportateur)
usage final du produit chimique au Ghana

autorise sous
conditions

Rapport de considération active: Il est nécessaire d'effectuer une étude pour
déterminer si le produit chimique est actuellement utilisé au Ghana ou s'il serait
postérieurement requis dans le pays et pour quel but. Le temps requis avant qu'une
décision finale puisse être atteinte, est approximativement d'une année.

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Remarques: L'utilisation et l'importation des produits suivants qui contiennent de la
tremolite sont interdites selon la loi sur la Santé et la sécurité industrielle :
Conduits de ciment avec de l'amiante, panneaux de ciment par extrusion,
panneaux de ciment décorés pour plafonds de logements, cloisons de ciment
renforcés avec fibre, recouvrement de pédales embrayage et frein, adhésifs.

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - anthophyllite (CAS: 17068-78-9, 77536-67-5)

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: Les règlements concernant l'amiante
(ordre no.235) ont été établi le 15 août 1991, conformément à l'Acte sur la protection
du travailleur et son environnement et à l'Acte de contrôle de produits.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - anthophyllite (CAS: 17068-78-9, 77536-67-5)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

anthophyllite
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Crocidolite
CAS: 12001-28-4
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution MS, No. 845/00 publiée
dans le Bulletin officiel du 17 Octobre, 2000.
Elle interdit: la fabrication, l'importation, la commercialisation et l'emploi des fibres
Asbest, des formes Anfibooles (Crocidolites, Amosites, Actinolites, Trimolite,
Antofiliya) et des produits formulés sur la base de ce produit chimique en Argentine.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude.

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

Conditions d'importation: L'autorisation d'importation est sujette aux conditions
spécifiées. L'importation est interdite à des fins qui pourraient constituer une violation
de la législation d'état, d'un territoire ou du Commonwealth. La crocidolite est
strictement réglementée en Australie. Il n'y pas d'exploitation minière et toute
exploitation minière sera interdite dans le futur. L'autorité ou les autorités
responsables sont différentes dans chaque état ou territoire. Le premier contact à
prendre pour des questions serait l'AND de l'Australie, responsable des produits
chimiques industriels.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La loi n° 9.055 du 1 juillet 1995
interdit l'extraction, production, utilisation et commerce des substances chimiques
comme l'amosite, l'actinolita, l'anthofilita, la crocidolite et l'amainte tremolite, ainsi
que les produits qui contiennent tels minéraux

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: Les formes d'amiante sont énumérées
dans l'Annexe I de la Réglementation (BG) sur les importations et les exportations de
substances, préparations dangereuses et produits dans la République de la Bulgarie
(Décret CM 129 of 1.07.2002, SG 66 of 2002) pour l'interdiction de l'utilisation de
produits chimiques industriels. La mise en place sur le marché et l'utilisation de ces
fibres et des produits qui contiennent ces fibres ajoutées intentionnellement sont
interdites, conformément à la Reglementación (BG) sur les interdictions et les
restrictions sur le marché et l'utilisation de certaines substances et de préparations
chimiques (CM Décret 130 du 1.07.2002, SG 70 du 17.07.2002, et le dernier
amendement par le Décret CM non. 156 du 7.07.2004, SG/2004). L'utilisation des
produits que contiennent des fibres d'amiante qui ont été déjà installé et/ou en service
avant le 1.01.2005 seront utilisés jusqu'à leur déchets ou jusqu'à la fin de leur vie utile,
seulement si les produits portent une étiquette conformément aux provisions sur
l'étiquetage de produits qui contiennent de l'amiante sous la Réglementation (BG) sur
les interdictions et les restrictions sur le marché et l'utilisation de certaines substances
et de préparations chimiques dangereuses.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

Conditions d'importation: les conditions suivantes s'appliquent aux produits
composés de fibres d'amiante crocidolite :
a) le produit doit être importé en vue de la fabrication de diaphragmes pour la
production de chloralcali ou de joints d'étanchéité, de joints statiques, de garnitures
d'étanchéité et de manchons de raccordement flexibles qui résistent aux acides et à la
température;
b) l'importateur doit fournir par écrit les renseignements mentionnés dans le
règlement ;
c) une étiquette doit être apposée sur le contenant pour indiquer qu'il contient des
fibres d'amiante crocidolite.
Pour les tuyaux d'amiante-ciment, les convertisseurs de couple, les diaphragmes pour
la production de chloralcali, les joints d'étanchéité, les joints statiques, les garnitures
d'étanchéité et les manchons de raccordement flexibles qui résistent aux acides et à
la température, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) le produit doit être conçu de façon qu'un usage normalement prévisible n'entraîne
pas l'émission de fibres d'amiante crocidolite dans l'air ambiant;
b) une étiquette doit être apposée sur le contenant pour indiquer qu'il contient des
fibres d'amiante crocidolite.
Mesures législatives ou administratives: « Hazardous Products (Crocidolite
Asbestos) Regulations » (SOR/89-440) adopté au titre de la loi « Hazardous Products
Act ». Les importations au Canada de produits composés d'amiante crocidolite et de
produits contenant de l'amiante crocidolite sont soumises aux conditions ci-après.

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit de placer sur le marché
et d'utiliser toutes les formes de fibres d'amiante et des produits qui les contiennent.
Les produits chimiques ont été interdits par une série d'actions régulatrices à partir de
1983, en étant la dernière la Directive de la Commission 1999/77/EC (journal officiel
de la Communauté européenne (DO) L207 du 6 août 1999, p18) qui adapte pour la
sixième fois au progrès technique, l'annexe I de la Directive du Conseil 76/769/EEC
relatif à la similitude des lois, règlements et provisions administratives des États
membres sur les restrictions dans la commercialisation et l'utilisation de certaines
substances dangereuses et des préparations.

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise

Equateur

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

autorise

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Remarques: La crocidolite et ses mélanges qui contiennent 1% ou plus de la
crocidolite sont interdits pour la production, importation et utilisation comme
produits chimiques industriels, à l'exception de l'utilisation dans la recherche
ou dans les laboratoires. Il n'y a plus d'utilisation autorisée. L'autorité
responsable de la promulgation de la mesure législative est le Ministère du
travail.
Il n'est pas clair si une demande d'homologation avait été déposée dans le
passé, mais il y aurait pu avoir une demande pareille et le produit chimique
avait été interdit à cause du risque potentiel important et des effets toxiques
chroniques pour les humains.

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Gambie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1997

Conditions d'importation: Strictement réservé à l’usage dans la construction.
Mesures législatives ou administratives: La crocidolite a été placée sur la liste
des produits chimiques strictement réglementés en Gambie. Réglementée par le
Décret sur le contrôle et la gestion des produits chimiques et pesticides dangereux de
1994.
Alternatives: fibres de ciment dans la construction.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

Ghana

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importateur doit obtenir une autorisation provenant
de l'Agence de Protection de l'Environnement de Ghana, avec l'information du
contenu mais que celui-ci soit pas limité à:
la quantité des produits chimiques à être importés,
la source du produit chimique (pays exportateur)
usage final du produit chimique au Ghana

autorise sous
conditions

Rapport de considération active: Il est nécessaire d'effectuer une étude pour
déterminer si le produit chimique est actuellement utilisé au Ghana ou s'il serait
postérieurement requis dans le pays et pour quel but. Le temps requis avant qu'une
décision finale puisse être atteinte, est approximativement d'une année.

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1996

Conditions d'importation: Utilisations industrielles sur la base d'une autorisation
préalable de la Direction nationale de l'environnement.
Remarques: La décision finale concernant ce produit sera prise après approbation
et signature du projet de décret élaboré, actuellement en examen au niveau du
gouvernement et portant réglementation du contrôle des substances chimiques
nocives et dangereuses. Toute importation ou livraison faite sans authorisation
préalable de la Direction nationale de l'environnement constitue une infraction aux
articles 76, 77 et 78 de l'Ordonnance No. 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code
de l'environnement de la République de Guinée.

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décret 41/2000 (XII.20) hongrois
EüMKöM sur la restriction de certaines activités impliquant des substances
dangereuses et des préparations dangereuses (publié dans le Magyar Közlönz
2000/126, page 8240-8251)

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Un décret du Conseil suprême de la
protection de l'environnement

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les aliments et les drogues

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur la santé et la sécurité
industrielle

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le règlement sur l'importation N(1)
de 1997 et son amendement
de 1999 autorise le Ministère de la santé de réglementer l'importation en
Jordanie des produits chimiques réglementés avant leur entrée dans le pays.
Le règlement est en modification après la publication de la loi sur
"l'importation et l'exportation" No 21 de 2001. L'institution responsable de la
promulgation de la loi et du règlement est le Ministère de l'industrie et du
commerce. L'importation des produits chimiques est réglementée par le
Ministère de la santé qui est le point focal pour les produits chimiques en
Jordanie et l'AND (C) pour la procédure PIC.
En 1996 le Ministère de la santé a adopté une liste de produits chimiques
interdit et réglementés, après avoir consulté les agences internationales et les
autorités afin d'améliorer le contrôle des produits chimiques entrant sur le
marché. La liste a été mise à jour en 2001. Ce produit chimique a été inclut
dans la liste en 1996 en tant que produit chimique interdit.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Conditions d'importation: L'utilisation de crocidolite est interdite dans le secteur
manufacturier. L'importation de cette substance est autorisée pour d'autres usages.
Mesures législatives ou administratives: Ordonnace douanière (Interdiction
des importations) du 1988 première annexe au Decret douanier du 1967.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Ce produit chimique n'est ni fabriqué, ni approuvé, ni utilisé dans le
pays.
Mesures législatives ou administratives: Acte fédéral sur la protection de
l'environnement, CAPN, 131, LFN, 1990, révisé par le décret No. 59 de 1992 ;
Règlement sur la gestion des déchets toxiques et dangereux, S.1.15 de 1991.

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Les règlements concernant l'amiante
(ordre no.235) ont été établi le 15 août 1991, conformément à l'Acte sur la protection
du travailleur et son environnement et à l'Acte de contrôle de produits.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'Acte 1996 sur les substances
dangereuses et les nouveaux organismes (selon laquelle seul les substances
dangereuses peuvent être importées ou être utilisées)
Ordre de Douane 1999 sur l'Importation (27)
Réglementation sur l'amiante 1998

Oman

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

Remarques: On ne sait pas très bien si la crocidolite est utilisée ou importée dans le
pays. L'Autorité nationale désignée d'Oman prie les pays exportateurs de bien vouloir
lui communiquer l'adresse des compagnies/organismes établis à Oman, auxquels ce
produit chimique est actuellement livré.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

Mesures législatives ou administratives: La production, l'importation,
l'exportation et la distribution de la substance sont interdites à l'exception de sa
production et importation pour des buts de recherche, scientifique et analytique en
quantités supérieures à 100 g par année par le même producteur ou importateur, par
l'Acte No. 157/1998 Code sur les substances chimiques et préparations chimiques et
modifiant certains autres Actes, dans son dernier amendement, et son Décret
exécutif No 301/1998 Code, dans son dernier amendement. L'institution responsable
de la promulgation de cette mesure nationale est le Ministère de l'environnement.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Remarques: A fin de protéger la santé de la population et l'environnement, à partir
du 1 janvier 2007, toutes les activités de commercialisation et usage de l'amiante et
des produits qui les contiennent seront interdits. Les produits contenant de l'amiante
commercialisés avant le 1 janvier 2007 peuvent être utilisés jusqu'à la fin de leur
cycle de vie, au plus tard le 31 décembre 2006.

Mesures législatives ou administratives: La décision gouvernementale n°
347/27.03.2003 concernant la restriction de la mise sur le marché et de l'utilisation de
quelques substances chimiques dangereuses et la transposition de préparations, la
Directive du Conseil Européen n° 76/769/EEC du 12 juillet 1976 selon l'analyse des
lois, règlements et provisions administratives des États Membres concernant les
restrictions du marché et l'utilisation de certaines substances et préparations
dangereuses, établit les restrictions de la mise sur le marché et de l'utilisation des
substances, groupe de substances et préparations chimiques dangereuses
mentionnées dans l'Annexe N°1, à fin de fournir une protection pour la santé de la
population et l'environnement.
Les provisions de la présente Décision ne sont pas appliquées :
au transport terrestre, aérien ou maritime, des substances et des
préparations chimiques dangereuses.
aux substances et aux préparations chimiques dangereuses qui sont
exportées dans les pays qui ne sont pas des membres de l'Union
Européenne.
aux substances et préparations chimiques dangereuses qui sont en
transit ou qui font l'objet d'opérations de douane, à condition de ne pas être déjà
traitées.
En accord avec l'Art 4
(1) - Les substances, des groupes de substances et les préparations de substances
chimiques dangereuses établies dans l'Art1 peuvent uniquement être introduites sur le
marché et être utilisées si elles respectent les conditions de restriction spécifiques
établies dans l'Annexe n° 1 colonne B.
(2) - les provisions de l'aligné (1) ne sont pas appliquées aux substances, aux groupes
de substances et aux préparations de substances chimiques
dangereuses utilisées pour des activités de recherche et de développement.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1996

n'autorise pas

Remarques: L'isolation du bâtiment du gouvernement a été enlevée et entreposée
dans la région (des fuites du container ont été raportées).

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Remarques: Il n'y a jamais eu de demande de l'enregistrement de crocidolite dans
ce pays. La crocidolite n'est pas enregistré, fabriqué ou formulé en Slovénie
Mesures législatives ou administratives: Ordonance sur les interdictions et
restriction de production, mise sur le marché et utilisation de l'amiante et produits
d'amiante (O.J. 49/01)

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

Conditions d'importation: Si l'usage auquel la crocidolite est destinée est encore
autorisé aux termes des dispositions de l'annexe 3.3 de l'Ordonnance relative aux
substances dangereuses pour l'environnement.
Remarques: La plupart des utilisations sont interdites, mais certains usages spéciaux
restent autorisés (voir l'Ordonnance relative aux substances dangereuses pour
l'environnement, annexe 3.3).

autorise sous
conditions

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Tchad

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1997

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Il n’y a pas de restrictions d’importation des produits jusqu’à ce qu’une
autre décision soit prise.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Crocidolite
CAS: 12001-28-4
Partie1

Date

Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Côte d´Ivoire
Danemark
El Salvador
Emirats arabes unis
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Panama
Paraguay
Pays-Bas
République arabe syrienne
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004

Sénégal
Suède
Suriname
Togo
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004

06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) (CAS: 126-72-7)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)
CAS: 126-72-7
Argentine

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2002

autorise

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude.

Australie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation est soumise à des conditions spécifiques
mentionnées dans l'Acte de 1989 sur la Notification et l'Évaluation des produits
chimiques industriels, comme le phosphate de tris(dibromo de 2-3 je) a été
déclaré produit chimique d'existence prioritaire (Priority Existing Chemical PEC)
pour l'évaluation sous l'Acte de 1989 sur la Notification et l'Évaluation des produits
chimiques industriels : les contacts initiaux pour commandes doivent être adressées à
l'AND d'Australie pour les produits chimiques industriels.

autorise sous
conditions

Rapport de considération active: L'action administrative suivante est entreprise
pendant la période où une décision finale est en étude
Le phosphate de Tris (2,3-dibromopropyl) a été déclaré comme produit chimique d'
existence prioritaire (CPE) pour évaluation sous l'Acte sur la Notification et
l'évaluation de produits chimiques industriels de 1989. Ceci permettra à l'Australie de
conclure la réponse de pay importateur pour ce produit chimique.
Une période minimale de 12 mois est nécessaire avant qu'une décision finale puisse
être prise.

Brésil

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

autorise

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée: 2 ans. Institution/autorité
responsable procédant à l'étude active d'une décision: IBAMA.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

Conditions d'importation: Le phosphate de tris (dibromo-2-3 propyle) est interdit
pour l'utilisation dans des articles textiles, par ex. vêtement, sousvêtement et du lin,
qui sont en contact avec la peau, selon la loi (BG) sur les interdictions et les
restrictions dans la commercialisation et dans l'utilisation de certaines substances
dangereuses, préparations et produits (CM Decree No. 130 of 01.07.2002, SG 69 of
17.07.2002).

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Le phosphate de tris (dibromo-2,3
propyle) est énuméré dans l'annexe I de la loi (BG) sur l'importation et l'exportation
de certaines sustances dangereuses, préparations and produits (CM Decree No. 129
of 01.07.2002, SG 66 of 09.07.2002, p7) en tant que produits chimiques industriels
fortement restreints.

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

Conditions d'importation: Aux termes de ce règlement, des renseignements
doivent être communiqués avant toute importation.
Mesures législatives ou administratives: "New Substances Notification
Regulations" (SOR/94-260) adopté au titre de la loi "Canadian Environmental
Protection Act" (CEPA). L'institution chargée de promulguer cette mesure législative
est "Environment Canada".

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) (CAS: 126-72-7)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

Conditions d'importation: Ce composé ne peut pas être importé pour être utilisé
dans la composition d'articles destinés à être en contact avec la peau (vêtements,
sous-vêtements, linge).
Remarques: Pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, décision publiée 07/95.

autorise sous
conditions

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise

Equateur

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

autorise

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Remarques: Le tris et ses mélanges qui contiennent 0.1% ou plus de tris sont
interdits pour la production, importation et utilisation comme produits chimiques
industriels à l'exception de l'utilisation dans la recherche ou dans les laboratoires. Il
n'y a plus d'utilisation autorisée. L'autorité responsable de la promulgation de la
mesure législative est le Ministère de l'environnement.

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Gambie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1997

n'autorise pas

Remarques: L’AND demande l’information suivante relative au Tris: information
sur les sources, modes d’utilisation et formes de Tris.

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1996

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Utilisations industrielles sur la base d'une autorisation
préalable de la Direction nationale de l'environnement.
Remarques: La décision finale concernant ce produit sera prise après approbation
et signature du projet de décret élaboré, actuellement en examen au niveau du
gouvernement et portant réglementation du contrôle des substances chimiques
nocives et dangereuses.
Toute importation ou livraison faite sans authorisation préalable de la Direction
nationale de l'environnement constitue une infraction aux articles 76, 77 et 78 de
l'Ordonnance No. 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement de la
République de Guinée.

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

Conditions d'importation: La substance ne peut être utilisée dans des articles
textiles, comme des vêtements, des sous-vêtements et le lin, destinés à entrer en
contact avec la peau.
Mesures législatives ou administratives: Réglementé par le Décret 41/2000
(XII.20) hongrois Eüm-Köm sur la restriction de certaines activités impliquant des
substances dangereuses et des préparations dangereuses (publié dans le Magyar
Közlöny 2000/126, page 8240-8251)

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Un décret du Conseil suprême de la
protection de l'environnement

Publiée: 06.2004

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les aliments et les drogues

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) (CAS: 126-72-7)

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise

Mesures législatives ou administratives: Loi sur l'évaluation des substances
chimiques et sur la réglementation sur la fabrication, etc

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

Remarques: En 1996 le Ministère de la santé a adopté une liste de produits
chimiques interdit et réglementés, après avoir consulter les agences internationales et
les autorités afin d'améliorer le contrôle des produits chimiques entrant sur le marché.
La liste a été mise à jour en 2001. Ce produit chimique a été inclut dans la liste en
1996 en tant que produit chimique interdit. Pour l'instant le système de surveillance ne
fonctionne pas comme il devrait et quelques fois des produits chimiques peuvent
entrer sur le marché sans demander l'autorisation du Ministère de la santé.
Conditions d'importation: L'autorisation du Ministère de la santé est nécessaire
avant l'entrée du produit chimique en Jordanie. Plus de temps est nécessaire pour
adopté une décision finale. L'institution responsable procédant à l'étude active d'une
décision: Ministère de la santé, Environmental Health Directorate.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Conditions d'importation: Ce composé ne peut pas être importé pour être utilisé
dans les articles textiles destinés à être en contact avec la peau (vêtements, sousvêtements, linge).

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur les douanes (sur
l'interdiction de l'importation) de 1988, premier annexe, dans le cadre de la Loi
relative aux douanes de 1967.

Nigéria

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Remarques: Ce produit chimique n'est ni fabriqué, ni approuvé, ni utilisé dans le
pays.
Mesures législatives ou administratives: Acte fédéral sur la protection de
l'environnement, CAPN, 131, LFN, 1990, révisé par le décret No. 59 de 1992 ;
Règlement sur la gestion des déchets toxiques et dangereux, S.1.15 de 1991.

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Conditions d'importation: Ce composé ne peut pas être importé pour être utilisé
dans les articles textiles destinés à être en contact avec la peau (vêtements, sousvêtements, linge).

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'Acte 1996 sur les substances
dangereuses et les nouveaux organismes (selon laquelle seul les substances
dangereuses peuvent être importées ou être utilisées)

Oman

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

Remarques: On ne sait pas très bien si le produit chimique est utilisé ou importé
dans le pays. L'Autorité nationale désignée d'Oman prie les pays exportateurs de bien
vouloir lui communiquer l'adresse des compagnies/organismes établis à Oman,
auxquels ce produit chimique est actuellement livré.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) (CAS: 126-72-7)

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

Conditions d'importation: La substance ne peut pa être utilisée dans des articles
textiles, comme des vêtements, des sous-vêtements et le lin, destinés à entrer en
contact avec la peau.
Mesures législatives ou administratives: Le placement sur le marché et
l'utilisation de produits contenant la substance réglementés par l'Acte No 157/1998
Code, sur des substances chimiques et des préparations chimiques et modifiant
quelques autres Actes, après son dernier amendement, et son Décret exécutif No
301/1998 Code, après son dernier amendement

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Le fostfate de Tris (2,3 dibromopropyl) ne doit pas être
utilisé dans les articles textiles, vêtements, vêtements et sous vêtements, garniture de
lit, qui sont en contact avec la peau.

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: La décision gouvernementale n°
347/27.03.2003 concernant la restriction de la mise sur le marché et de l'utilisation de
quelques substances chimiques dangereuses et la transposition de préparations, la
Directive du Conseil Européen n° 76/769/EEC du 12 juillet 1976 selon l'analyse des
lois, règlements et provisions administratives des États Membres concernant les
restrictions du marché et l'utilisation de certaines substances et préparations
dangereuses, établit les restrictions de la mise sur le marché et de l'utilisation des
substances, groupe de substances et préparations chimiques dangereuses
mentionnées dans l'Annexe N°1, à fin de fournir une protection pour la santé de la
population et l'environnement.
Les provisions de la présente Décision ne sont pas appliquées :
au transport terrestre, aérien ou maritime, des substances et des
préparations chimiques dangereuses.
aux substances et aux préparations chimiques dangereuses qui sont
exportées dans les pays qui ne sont pas des membres de l'Union
Européenne.
aux substances et préparations chimiques dangereuses qui sont en
transit ou qui font l'objet d'opérations de douane, à condition de ne pas être déjà
traitées.
En accord avec l'Art 4
(1) - Les substances, des groupes de substances et les préparations de substances
chimiques dangereuses établies dans l'Art1 peuvent uniquement être introduites sur le
marché et être utilisées si elles respectent les conditions de restriction spécifiques
établies dans l'Annexe n° 1 colonne B.
(2) - les provisions de l'aligné (1) ne sont pas appliquées aux substances, aux groupes
de substances et aux préparations de substances chimiques
dangereuses utilisées pour des activités de recherche et de développement.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1996

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: L'importation et la mise sur le marché d'articles textiles
qui peuvent entrer en contact avec la peau sont interdits.
Mesures législatives ou administratives: Ordonance sur les restrictions de la
mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances et préparaitons dangereuses
(O.J. 73/99, 24/01, 71/02).

Suisse

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

Remarques: Des restrictions futures éventuelles sont à l'étude.

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) (CAS: 126-72-7)

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2004

Conditions d'importation: Il n'est pas importé dans les produits textiles ou pour
l'usages de produits textiles, dû au contact direct avec la peau.

autorise sous
conditions

Rapport de considération active: Des mesures administratives ont été prises à
travers la nouvelle Acte N° 3 de 2003 sur les insdustries et les consomateurs des
produits chimiques (Administration et Contrôl). Un dialogue sur les alternatives sera
établie entre les parties(pour les usages autres que textiles). Les importations seront
controlées pendant 1 année.

Tchad

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Thaïlande

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

Remarques: Ce produit chimique n'a jamais été importé dans le pays.
Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision définitive. Le
Comité de réglementation des substances dangereuses envisage de soumettre ce
produit chimique à des mesures de réglementation dans le cadre de la nouvelle loi
(1992).
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1997

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Il n’y a pas de restrictions d’importation des produits jusqu’à ce qu’une
autre décision soit prise.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) (CAS: 126-72-7)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)
CAS: 126-72-7
Partie1

Date

Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Côte d´Ivoire
Danemark
El Salvador
Emirats arabes unis
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Panama
Paraguay
Pays-Bas
République arabe syrienne
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004

Sénégal
Suède
Suriname
Togo
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004

06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polybromobiphényles (PBB) (CAS: 13654-09-6, 27858-07-7,
36355-01-8)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Polybromobiphényles (PBB)
CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8
Décision finale ref. importation
Argentine

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1) Résolution MS No. 437/01 et
MTEFRH No. 209/01 publiée dans le Bulletin officiel du 04 Mai 2001.
Elle interdit: la fabrication, l'importation et la commercialisation du
polychlorobiphényle et des produits et/ou équipements formulés sur la base de ce
produit.
2) Résolution SA et DS, No. 249/02 publiées dans le Bulletin officiel du 31 Mai 2002.
Elle interdit: l'importation, la fabrication, la commercialisation et/ou les nouvelles
applications du PCBs (PCB: polychlorobiphényles, PCD: polychlorodiphényles, PCT:
polychloroterphényles, PBB: polybromobiphényles et tous mélanges), et tout matériel
contenant ces éléments ou contaminé par ceux-ci, quel que soit leur emploi ou
application.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude.

Australie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Brésil

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

autorise

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Les PBBs sont interdits pour l'utilisation dans des
articles textiles, par ex. vêtement, sousvêtement et du lin, qui sont en contact avec la
peau, selon la loi (BG) sur les interdictions et les restrictions dans la
commercialisation et dans l'utilisation de certaines substances dangereuses,
préparations et produits (CM Decree No. 130 of 01.07.2002, SG 69 of 17.07.2002).
Mesures législatives ou administratives: Les PBB sont énumérés dans l'annexe
I de la loi (BG) sur l'importation et l'exportation de certaines sustances dangereuses,
préparations and produits (CM Decree No. 129 of 01.07.2002, SG 66 of 09.07.2002,
p7) en tant que produits chimiques industriels fortement restreints.

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

Mesures législatives ou administratives: "Prohibition of Certain Toxic
Substances Regulations" (SOR/96-237) et "Regulations Amending the Prohibition of
Certain Toxic Substances Regulations" (DORS/98-435)adoptés au titre de la loi
"Canadian Environmental Protection Act" (CEPA). Ces règlements interdisent la
fabrication, l'utilisation, la transformation, la vente, la mise en vente et l'importation
de certaines substances toxiques, telles que les polybromobiphényles (PBB), qui
figurent sur la liste des substances toxiques à l'annexe I de la LCPE. Ils ne
s'appliquent pas à la fabrication, à l'utilisation, à la transformation, à la vente, à la
mise en vente et à l'importation d'une substance toxique interdite en vue de son
utilisation en laboratoire pour la recherche scientifique ou en tant qu'étalon
analytique de laboratoire. L'institution chargée de promulguer cette mesure
législative est "Environment Canada".

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polybromobiphényles (PBB) (CAS: 13654-09-6, 27858-07-7,
36355-01-8)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

Mesures législatives ou administratives: Au sein de la Communauté, la mise
sur le marché et l'utilisation de PBB est sujet à la directive 76/769/EEC du Conseil du
27 juillet 1976 sur l'approximation des législations, des règlements et des dispositions
administratives des Etats membres concernant les restrictions de commercialisation et
d'utilisation de certaines substances dangereuses et des préparations (JO L 262,
27.9.1976, p201), selon modification par la directive 91/173/EEEC du Conseil du 21
mars 1991 (OL L 85, 5.4.1991, p.34). Il est interdit l'utilisation dans les articles
textiles, tels que des vêtements, sous-vêtements et toile, qui sont en contact avec la
peau.Etats membres qui n'autorisent pas l'importation : L'Autriche (il y a une
prohibition totale sur PBB (les das Verbot von de über de Verordnung halogenierten

autorise sous
conditions

Stoffen, la gazette de loi fédérale 1993/210)

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Equateur

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Remarques: Les PBBs et les mélanges qui contiennent 1% ou plus des PBBs
sont interdits pour la production, importation et utilisation comme produits
chimiques industriels, à l'exception de l'utilisatio n dans la recherche ou dans
les laboratoires. Il n'y a plus d'utilisation autorisée. L'autorité responsable de
la promulgation de la mesure législative est le Ministère de l'environnement.

Publiée: 01.1995

autorise

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Gambie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1997

n'autorise pas

Remarques: Réglementés par le Décret sur le contrôle et la gestion des produits
chimiques et pesticides dangereux de 1994.
Alternatives: mousses CO2 comme retardateurs de flammes.

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1996

Conditions d'importation: Utilisations industrielles sur la base d'une autorisation
préalable de la Direction nationale de l'environnement.
Remarques: La décision finale concernant ce produit sera prise après approbation
et signature du projet de décret élaboré, actuellement en examen au niveau du
gouvernement et portant réglementation du contrôle des substances chimiques
nocives et dangereuses.
Toute importation ou livraison faite sans authorisation préalable de la Direction
nationale de l'environnement constitue une infraction aux articles 76, 77 et 78 de
l'Ordonnance No. 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement de la
République de Guinée.

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

Conditions d'importation: La substance ne peut pas être ulisiée dans des articles
textiles, comme des vêtements, des sous vêtements et le lin, destinés à entrer en
contact avec la peau

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Réglementé par le Décret 41/2000
(XII.20) hongrois Eüm-Köm sur la restriction de certaines activités impliquant des
substances dangereuses et des préparations dangereuses (publié dans le Magyar
Közlöny 2000/126, page 8240-8251)

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Un décret du Conseil suprême de la
protection de l'environnement

Publiée: 06.2004

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les aliments et les drogues

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polybromobiphényles (PBB) (CAS: 13654-09-6, 27858-07-7,
36355-01-8)

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Pour le hexa - et octa-bromés, l'importation est
seulement autorisée une fois la notification et
l'approbation reçue, du Ministère de la Santé, Travail et bien-être social, Ministère de
l'économie, commerce et industrie, et le Ministère de l'environnement. Le biphenyl et
le deca-bromé ne requiert ni approbation ni notification.

autorise sous
conditions

Remarques: Au Japon, la production commerciale et l'importation de PBB n'ont pas
été mise en oeuvre sous la décision volontaire des fabricants et importateurs.

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

Conditions d'importation: L'Autorisation du Ministère de la santé est nécessaire
avant l'entrée du produit chimique en Jordanie. Plus de temps est nécessaire pour
adopté une décision finale. L'institution responsable procédant à l'étude active d'une
décision: Ministère de la santé, Environmental Health Directorate.
Remarques: En 1996 le Ministère de la santé a adopté une liste de produits
chimiques interdit et réglementés, après avoir consulté les agences internationales et
les autorités afin d'améliorer le contrôle des produits chimiques entrant sur le marché.
La liste a été mise à jour en 2001. Ce produit chimique a été inclut dans la liste en
1996 en tant que produit chimique interdit. Pour l'instant le système de surveillance ne
fonctionne pas comme il devrait et quelques fois des produits chimiques peuvent
entrer sur le marché sans demander l'autorisation du Ministère de la santé.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Conditions d'importation: Ce composé ne peut pas être importé pour être utilisé
dans les articles textiles destinés à être en contact avec la peau (vêtements, sousvêtements, linge).

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur les douanes (sur
l'interdiction de l'importation) de 1988, premier annexe, dans le cadre de la Loi
relative aux douanes de 1967.

Nigéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Autorisation de la FEPA (Agence fédérale de la
protection de l’environnement).
Remarques: Strictement réglementé. Le produit chimique n'est ni fabriqué, ni
formulé dans le pays. Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une
décision finale (3-5 années). Il est recommandé qu'une étude nationale soit entreprise
d'urgence afin d'identifier le niveau d'utilisation pour une élimination progressive et
effective du produit chimique conjointement avec les utilisateurs.

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Acte fédéral sur la protection de
l'environnement, CAPN, 131, LFN, 1990, révisé par le décret No. 59 de 1992 ;
Règlement sur la gestion des déchets toxiques et dangereux, S.1.15 de 1991.

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Conditions d'importation: Ce composé ne peut pas être importé pour être utilisé
dans les articles textiles destinés à être en contact avec la peau (vêtements, sousvêtements, linge).

Oman

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

Remarques: On ne sait pas très bien si les PBB sont utilisés ou importés dans le
pays. L'Autorité nationale désignée d'Oman prie les pays exportateurs de bien vouloir
lui communiquer l'adresse des compagnies/organismes établis à Oman, auxquels ce
produit chimique est actuellement livré.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

autorise sous
conditions

La response ne
portait pas sur
l'importation.
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République
tchèque

Décision finale ref. importation

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1996

n'autorise pas

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

autorise sous
conditions

Publiée: 06.2003

Conditions d'importation: La substance ne peut pas être utilisée dans des articles
textiles, comme des vêtements, des sous-vêtements et le lin, destinés à entrer en
contact avec la peau.
Mesures législatives ou administratives: Réglementé par l'Acte No 157/1998
Code des substances chimiques et modifiant quelques autres Actes, après son dernier
amendement, et son Décret exécutif No 301/1998 Code, après son dernier
amendement

Conditions d'importation: L'importation et la mise sur le marché d'articles textiles
qui peuvent entrer en contact avec la peau sont interdits.
Mesures législatives ou administratives: Ordonance sur les restrictions de la
mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances et préparations
dangereuses. (O.J.73/99, 24/01, 71/02)

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit de fabriquer, de fournir,
d'importer et d'utiliser cette substance ainsi que les produits qui en contiennent
(Ordonnance relative aux substances dangereuses pour l'environnement, annexe
3.1).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2004

Conditions d'importation: Il n'est pas autorisé l'importation dans des produits , la
production des produits textiles ou d'autres produits qui soient en contact avec la
peau.

autorise sous
conditions

Rapport de considération active: Des mesures administratives ont été prises à
travers la nouvelle Acte N° 3 de 2003 sur les insdustries et les consomateurs des
produits chimiques (Administration et Contrôl). Un dialogue sur les alternatives sera
établie entre les parties(pour les usages non-electriques). Les importations seront
controlées pendant 1 année.

Tchad

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: La décision s'applique uniquement à l'hexabromobiphényle. Un délai
supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision définitive.

Thaïlande

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

Remarques: Il n'a jamais été importé de PBB dans le pays. Un délai supplémentaire
est nécessaire pour prendre une décision définitive. Le Comité de réglementation des
substances dangereuses envisage de soumettre les PBB à des mesures de
réglementation dans le cadre de la nouvelle loi (1992).
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1997

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Il n’y a pas de restrictions d’importation des produits jusqu’à ce qu’une
autre décision soit prise.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polybromobiphényles (PBB) (CAS: 13654-09-6, 27858-07-7,
36355-01-8)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Polybromobiphényles (PBB)
CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8
Partie1

Date

Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Corée, République populaire
démocratique de
Côte d´Ivoire
Danemark
El Salvador
Emirats arabes unis
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Nouvelle-Zélande
Panama
Paraguay
Pays-Bas

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004

République arabe syrienne
Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
Sénégal
Suède
Suriname
Togo
Ukraine

06.2004
06.2004
12.2004

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polychlorobiphényles (PCB) (CAS: 1336-36-3)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Polychlorobiphényles (PCB)
CAS: 1336-36-3
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1) Résolution MS No. 437/01 et
MTEFRH No. 209/01 publiée dans le Bulletin officiel du 04 Mai 2001.
Elle interdit: la fabrication, l'importation et la commercialisation du
polychlorobiphényle et des produits et/ou équipement formulés sur la base de ce
produit chimique.
2) Résolution SA et DS, No. 249/02 publiées dans le Bulletin officiel du 31 Mai 2002.
Elle interdit: l'importation, la fabrication, la commercialisation et/ou les nouvelles
applications du PCBs (PCB: polychlorobiphényles, PCD: polychlorodiphényles, PCT:
polychloroterphényles, PBB: polybromobiphényles et tous mélanges), et tout matériel
contenant ces éléments ou contaminé par ceux-ci, quel que soit leur emploi ou
application.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude.

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Conditions d'importation: L'autorisation d'importation est sujette aux conditions
spécifiées. L'importation est interdite à moins qu'une autorisation écrite n'a été
accordée par le Ministre de la justice et des douanes. Cette autorisation sera sujette à
des conditions. Les états et les territoires d'Australie appliquent en plus leur
législation. Le premier contact à prendre pour des questions serait l'AND de
l'Australie, responsable des produits chimiques industriels.

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La directive interministérielle n°019
du 29 janvier 1981 - Ministères de l'Interieur, Industrie et Commerce et Industrie
minière et de l' Énergie - interdit l'application des processus pour la production de
PCB, et elle interdit également l'utilisation et le commerce des PCB. Les nouveaux
équipements qui remplacent les vieux ne doivent pas contenir PCB.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

Mesures législatives ou administratives: Les PBB sont énumérés dans l'annexe
I de la loi (BG) sur l'importation et l'exportation de certaines sustances dangereuses,
préparations and produits (CM Decree No. 129 of 01.07.2002, SG 66 of 09.07.2002,
p7) en tant que produits chimiques industriels fortement restreints. Selon l'interdiction
générale de PCBs, l'importation de toute préparation avec un contenu de PCB de plus
de 0.005%, est interdite. Exceptionnellement, la dérogation peut être accordée
jusqu'à la fin de 2005 pour les produits primaires et intermédiaires en ce qui concerne
le système fermé, par example, les transformateurs, résistances et inducteurs, selon
la loi (BG) sur les interdictions et la restriction dans la commercialisation et
l'utilisation de certaines substances dangereuses, des préparations et produits.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polychlorobiphényles (PCB) (CAS: 1336-36-3)

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: "Chlorobiphenyls Regulations"
(SOR/91-152) adopté au titre de la loi "Canadian Environmental Protection Act"
(CEPA).Ce règlement limite l'utilisation de biphényles chlorés (PCB) aux équipements
électriques existants en interdisant l'importation ou la fabrication de tout équipement
rempli de PCB, l'exploitation d'électro-aimants remplis de PCB servant à la
manutention d'aliments destinés à l'homme ou aux animaux et l'utilisation de PCB
comme nouveau fluide de remplissage ou fluide d'appoint dans tout équipement. Ce
règlement établit un seuil maximum de concentration de 50 ppm en poids des PCB
importés, fabriqués ou mis en vente. Il fixe à un gramme par jour la quantité
maximum de PCB rejetés dans l'environnement au cours d'activités commerciales, de
fabrication et de traitement concernant les équipements spécifiés et à 50 ppm en
poids la limite générale de rejets, à l'exception du bitumage des routes, pour lequel la
limite est de cinq ppm. L'institution chargée de promulguer cette mesure législative
est "Environment Canada".

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, décision publiée 07/95.
Exceptionnellement, une dérogation peut être accordée pour des produits primaires
et intermédiaires, au cas par cas. A la suite de la décision générale prise au sujet du
PCB, l'importation de toutes les préparations dont la teneur en PCB est supérieure à
0,005 % est interdite.

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision provisoire ref. importation

Equateur

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Remarques: Les PCBs et les mélanges qui contiennent 0.005% ou plus de PCBs sont
interdits pour la production, importation et utilisation comme produits chimiques
industriels. Par contre, des exceptions ont été faites pour les PCBs encore utilisés dans
les transformateurs électriques et dans la recherche ou dans les laboratoires. Il n'y a
plus d'utilisation autorisée. L'autorité responsable de la promulgation de la mesure
législative est le Ministère de l'environnement.
Une demande d'homologation avait peut-être été déposée dans le passé et le
produit chimique avait été utilisé, par exemple, dans des transformateurs
électriques. Il a été interdit à cause du risque des différents effets toxiques
pour les humains et l'environnement.

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: L'importation des produits chimiques doit être
accompagnée de l'autorisation du Ministère des produits chimiques industriels et du
Ministère de la Santé.

Publiée: 01.1995

autorise sous
conditions

autorise

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Gambie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1997

autorise

Remarques: Les PCBs sont probablement importés dans des systèmes clos. La
réglementation de l'utilisation et des importations fait défaut.
Mesures législatives ou administratives: Réglementés par le Décret sur le
contrôle et la gestion des produits chimiques et pesticides dangereux de 1994.

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas
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Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1996

Conditions d'importation: Utilisations industrielles sur la base d'une autorisation
préalable de la Direction nationale de l'environnement.
Remarques: La décision finale concernant ce produit sera prise après approbation
et signature du projet de décret élaboré, actuellement en examen au niveau du
gouvernement et portant réglementation du contrôle des substances chimiques
nocives et dangereuses.
Toute importation ou livraison faite sans authorisation préalable de la Direction
nationale de l'environnement constitue une infraction aux articles 76, 77 et 78 de
l'Ordonnance No. 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement de la
République de Guinée.

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Réglementé par le Décret 41/2000
(XII.20) hongrois Eüm-Köm sur la restriction de certaines activités impliquant des
substances dangereuses et des préparations dangereuses (publié dans le Magyar
Közlöny 2000/126, page 8240-8251)

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Un décret du Conseil suprême de la
protection de l'environnement

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les aliments et les drogues

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur l'évaluation des substances
chimiques et sur la réglementation sur la fabrication, etc

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le règlement sur l'importation N(1)
de 1997 et son amendement de 1999 autorise le Ministère de la santé de réglementer
l'importation en Jordanie des produits chimiques réglementés et interdits. Une
autorisation spéciale est demandée du Ministère de la santé pour les produits
chimiques avant leur entrée dans le pays. Le règlement est en modification après la
publication de la loi sur "l'importation et l'exportation" No 21 de 2001.
L'institution responsable de la promulgation de la loi et du règlement est le
Ministère de l'industrie et du commerce. L'importation des produits chimiques
est réglementée par le Ministère de la santé qui est le point focal pour les
produits chimiques en Jordanie et l'AND (C) pour la procédure PIC.
En 1996 le Ministère de la santé a adopté une liste de produits chimiques
interdit et réglementés, après avoir consulte les agences internationales et les
autorités afin d'améliorer le contrôle des produits chimiques entrant sur le
marché. La liste a été mise à jour en 2001. Ce produit chimique a été inclut
dans la liste en 1996 en tant que produit chimique interdit.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Exceptionnellement, une dérogation peut être accordée pour des
produits primaires et intermédiaires, au cas par cas. A la suite de la décision générale
prise au sujet du PCB, l'importation de toutes les préparations dont la teneur en PCB
est supérieure à 0,005 % est interdite.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur les douanes (sur
l'interdiction de l'importation) de 1988, premier annexe, dans le cadre de la Loi
relative aux douanes de 1967.

n'autorise pas
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Nigéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Autorisation de la FEPA (Agence fédérale de la
protection de l’environnement)
Remarques: Strictement réglementé pour utilisation en application close dans des
transformateurs. Le produit chimique n'est ni fabriqué, ni formulé dans le pays.
Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision finale (3-5
années).
La FEPA a lancé un programme de sensibilisation aux dangers liés à ce produit
chimique, pour les compagnies et autorités qui utilisent des transformateurs
fonctionnant avec des PCB, afin d'éliminer progressivement leur utilisation. Il existe
une nécessité urgente d'évaluer le montant des déchets des PCB dans le pays,
d'identifier les compagnies visées et la manière la plus écologiquement rationnelle de
leur stockage. Il existe une conscience que des transformateurs utilisant d'autres
produits chimiques sont nécessaires, mais les alternatives n'ont pas encore été
identifiées.

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Acte fédéral sur la protection de
l'environnement, CAPN, 131, LFN, 1990, révisé par le décret No. 59 de 1992 ;
Règlement sur la gestion des déchets toxiques et dangereux, S.1.15 de 1991.

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Exceptionnellement, une dérogation peut être accordée pour des
produits primaires et intermédiaires, au cas par cas. A la suite de la décision générale
prise au sujet du PCB, l'importation de toutes les préparations dont la teneur en PCB
est supérieure à 0,005 % est interdite.

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'Acte 1996 sur les substances
dangereuses et les nouveaux organismes (selon laquelle seul les substances
dangereuses peuvent être importées ou être utilisées)

Oman

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décret royal No. 46/95 publiant la
"Law of Handling and Use of Chemicals". L'institution responsable de la
promulgation de la mesure nationale législative ou administrative est le "Ministry of
Regional Municipalities, Environment and Water Resources".

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

Mesures législatives ou administratives: La production, l'importation,
l'exportation et la distribution des préparations contenant plus que 0.005% par poids
de la substance sont interdites (à l'exception des biphényles mono- et dichlorés) par
l'Acte No. 157/1998 Code sur les substances chimiques et préparations chimiques et
modifiant certains autres Actes, dans son dernier amendement, et son Décret
exécutif No 301/1998 Code, dans son dernier amendement. La production et
l'importation de la substance pour des buts de recherche, scientifique et analytique en
quantités supérieures à 100 g par année par le même producteur ou importateur sont
autorisées. L'institution responsable de la promulgation de cette mesure nationale est
le Ministère de l'environnement.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polychlorobiphényles (PCB) (CAS: 1336-36-3)

Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Conditions d'importation: La mise sur le marché et l'utilisation des bifeniles
policlorés et ses préparations, même les déchets d'huile, avec contenu de PCT de plus
de 0.005% par poids, devront être interdits.
On accordera des dérogations pour l'interdiction sur le marché et l'utilisation de tels
produits primaires et intermédiaires pour des traitements ultérieurs dans d'autres
produits, tant qu'on considère que ces dérogations ne présentent pas d'effets nuisibles
pour la santé et l'environnement.

Mesures législatives ou administratives: La décision gouvernementale n°
347/27.03.2003 concernant la restriction de la mise sur le marché et de l'utilisation de
quelques substances chimiques dangereuses et la transposition de préparations, la
Directive du Conseil Européen n° 76/769/EEC du 12 juillet 1976 selon l'analyse des
lois, règlements et provisions administratives des États Membres concernant les
restrictions du marché et l'utilisation de certaines substances et préparations
dangereuses, établit les restrictions de la mise sur le marché et de l'utilisation des
substances, groupe de substances et préparations chimiques dangereuses
mentionnées dans l'Annexe N°1, à fin de fournir une protection pour la santé de la
population et l'environnement.
Les provisions de la présente Décision ne sont pas appliquées :
au transport terrestre, aérien ou maritime, des substances et des
préparations chimiques dangereuses.
aux substances et aux préparations chimiques dangereuses qui sont
exportées dans les pays qui ne sont pas des membres de l'Union
Européenne.
aux substances et préparations chimiques dangereuses qui sont en
transit ou qui font l'objet d'opérations de douane, à condition de ne pas être déjà
traitées.
En accord avec l'Art 4
(1) - Les substances, des groupes de substances et les préparations de substances
chimiques dangereuses établies dans l'Art1 peuvent uniquement être introduites sur le
marché et être utilisées si elles respectent les conditions de restriction spécifiques
établies dans l'Annexe n° 1 colonne B.
(2) - les provisions de l'aligné (1) ne sont pas appliquées aux substances, aux groupes
de substances et aux préparations de substances chimiques
dangereuses utilisées pour des activités de recherche et de développement.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1996

n'autorise pas

Remarques: Dit utilisé dans les années 1970 pour le traitement du bois. Résidus
trouvés dans les coquillages marins et les sédiments.

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonance sur les restrictions de la
mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses
(O.J.73/99, 24/01, 71/02).

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La fabrication, la fourniture,
l'importation et l'utilisation de PCB et de produits qui contiennent cette substance sont
interdites (Ordonnance relative aux substances dangereuses pour l'environnement,
annexe 3.1).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2004

Conditions d'importation: L'importation des PCB n'est pas autorisée pour et dans
des équipements/instalations éléctriques
Rapport de considération active: Des mesures administratives ont été prises à
travers la nouvelle Acte N° 3 de 2003 sur les insdustries et les consomateurs des
produits chimiques (Administration et Contrôl). Un dialogue sur les alternatives sera
établie entre les parties(pour les usages non-electriques). Les importations seront
controlées pendant 1 année.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polychlorobiphényles (PCB) (CAS: 1336-36-3)

Tchad

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

autorise

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Thaïlande

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1997

la réponse ne
traite pas
l'importation

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Il n’y a pas de restrictions d’importation des produits jusqu’à ce qu’une
autre décision soit prise.
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Polychlorobiphényles (PCB)
CAS: 1336-36-3
Partie1

Date

Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Côte d´Ivoire
Danemark
El Salvador
Emirats arabes unis
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Panama
Paraguay
Pays-Bas
République arabe syrienne
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004

Sénégal
Suède
Suriname
Togo
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004

06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polychloroterphényles (PCT) (CAS: 61788-33-8)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Polychloroterphényles (PCT)
CAS: 61788-33-8
Argentine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2002

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: 1) Résolution MS No. 437/01 et
MTEFRH No. 209/01 publiée dans le Bulletin officiel du 04 Mai 2001.
Elle interdit: la fabrication, l'importation et la commercialisation du
polychlorobiphényle et des produits et/ou équipement formulés sur la base de ce
produit.
2) Résolution SA et DS, No. 249/02 publiées dans le Bulletin officiel du 31 Mai 2002.
Elle interdit: l'importation, la fabrication, la commercialisation et/ou les nouvelles
applications du PCBs (PCB: polychlorobiphényles, PCD: polychlorodiphényles, PCT:
polychloroterphényles, PBB: polybromobiphényles et tous mélanges), et tout matériel
contenant ces éléments ou contaminé par ceux-ci, quel que soit leur emploi ou
application.

Arménie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude.

Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

Conditions d'importation: L'autorisation d'importation est sujette aux conditions
spécifiées. L'importation est interdite à moins qu'une autorisation écrite n'a été
accordée par le Ministre de la justice et des douanes. Cette autorisation sera sujette à
des conditions. Le premier contact à prendre pour des questions serait l'AND de
l'Australie, responsable des produits chimiques industriels.

Brésil

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2001

autorise sous
conditions

autorise

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée: 2 ans.

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Les PCT sont énumérés dans l'annexe
I de la loi (BG) sur l'importation et l'exportation de certaines sustances dangereuses,
préparations and produits (CM Decree No. 129 of 01.07.2002, SG 66 of 09.07.2002,
p7) en tant que produits chimiques industriels fortement restreints. Selon l'interdiction
générale de PCBs, l'importation de toute préparation avec un contenu de PCB de plus
de 0.005%, est interdite. Exceptionnellement, la dérogation peut être accordée
jusqu'à la fin de 2005 pour les produits primaires et intermédiaires en ce qui concerne
le système fermé, par example, les transformateurs, résistances et inducteurs, selon
la loi (BG) sur les interdictions et la restriction dans la commercialisation et
l'utilisation de certaines substances dangereuses, préparations et produits.

Canada

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2000

Mesures législatives ou administratives: Prohibition of Certain Toxic
Substances Regulations" (SOR/96-237) et "Regulations Amending the Prohibition of
Certain Toxic Substances Regulations" (SOR/98-435) adoptés au titre de la loi
"Canadian Environmental Protection Act" (CEPA).. Ces règlements interdisent la
fabrication, l'utilisation, la transformation, la vente, la mise en vente et l'importation
de certaines substances toxiques, telles que les polychloroterphényles (PCT), qui
figurent sur la liste des substances toxiques à l'annexe I de la LCPE. Ils ne
s'appliquent pas à la fabrication, à l'utilisation, à la transformation, à la vente, à la
mise en vente et à l'importation d'une substance toxique interdite en vue de son
utilisation en laboratoire pour la recherche scientifique ou en tant qu'étalon
analytique de laboratoire. L'institution chargée de promulguer cette mesure
législative est "Environment Canada".

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polychloroterphényles (PCT) (CAS: 61788-33-8)

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Remarques: Pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, décision publiée 07/95.
Exceptionnellement, une dérogation peut être accordée pour des produits primaires
et intermédiaires, au cas par cas. A la suite de la décision générale prise au sujet du
PCT, l'importation de toutes les préparations dont la teneur en PCT est supérieure à
0,005 % est interdite.

Corée,
République de

Décision finale ref. importation

Corée,
République
populaire
démocratique de

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Equateur

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

autorise

Publiée: 06.2002

Remarques: Il est demandé à toute personne qui projète de produire ou d'importer
les PCTs de s'adresser au Ministère de l'environnement pour une évaluation de
risques avant d'importer ou de produire le produit chimique, d'après l'article 7 du
Toxic Chemical Control Act (TCCA). L'autorité responsable de la promulgation de la
mesure législative est le Ministère de l'environnement.
Conditions d'importation: Les PCTs sont des produits chimiques nouveaux
qui n'ont jamais été produits ou importés en Corée et, donc, sont soumis à
une évaluation des risques par le Ministère de l'environnement avant leur
importation ou production.

autorise sous
conditions

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Gambie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1997

autorise

Remarques: Les PCTs sont probablement importés dans des systèmes clos.
Mesures législatives ou administratives: La réglementation de l'utilisation et
des importation fait défaut. Réglementés par le Décret sur le contrôle et la gestion
des produits chimiques et pesticides dangereux de 1994.

Ghana

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Guinée

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1996

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Utilisations industrielles sur la base d'une autorisation
préalable de la Direction nationale de l'environnement.
Remarques: La décision finale concernant ce produit sera prise après approbation
et signature du projet de décret élaboré, actuellement en examen au niveau du
gouvernement et portant réglementation du contrôle des substances chimiques
nocives et dangereuses.
Toute importation ou livraison faite sans authorisation préalable de la Direction
nationale de l'environnement constitue une infraction aux articles 76, 77 et 78 de
l'Ordonnance No. 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l'environnement de la
République de Guinée.

Hongrie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

Mesures législatives ou administratives: Réglementé par le Décret 41/2000
(XII.20) hongrois Eüm-Köm sur la restriction de certaines activités impliquant des
substances dangereuses et des préparations dangereuses (publié dans le Magyar
Közlöny 2000/126, page 8240-8251)

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polychloroterphényles (PCT) (CAS: 61788-33-8)

Iran (République
islamique d')

Décision finale ref. importation

Jamaïque

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Un décret du Conseil suprême de la
protection de l'environnement

Publiée: 06.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les aliments et les drogues

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Conditions d'importation: Sous notification et aprobation préalable du Ministère
de la Santé, Travail et Bien-être, du Ministère de l'Economie, du Commerce et de
l'Industrie et le Ministère de l'Environnement,

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Loi sur l'évaluation des substances
chimiques et sur la réglementation sur la fabrication, etc

Jordanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2002

n'autorise pas

Remarques: Le règlement sur l'importation N(1) de 1997 et son amendement de
1999 autorise le Ministère de la santé de réglementer l'importation en Jordanie des
produits chimiques réglementés et interdits. Une autorisation spéciale est demandée
du Ministère de la santé pour les produits chimiques avant leur entrée dans le pays.
Le règlement est en modification après la publication de la loi sur "l'importation et
l'exportation" No 21 de 2001. L'institution responsable de la promulgation de la loi et
du règlement est le Ministère de l'industrie et du commerce. L'importation des
produits chimiques est réglementée par le Ministère de la santé qui est le point focal
pour les produits chimiques en Jordanie et l'AND (C) pour la procédure PIC.
En 1996 le Ministère de la santé a adopté une liste de produits chimiques
interdit et réglementés, après avoir consulter les agences internationales et les
autorités afin d'améliorer le contrôle des produits chimiques entrant sur le marché. La
liste a été mise à jour en 2001. Ce pro duit chimique a été inclut dans la liste en 1996
en tant que produit chimique interdit.

Liechtenstein

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

n'autorise pas

Remarques: Exceptionnellement, une dérogation peut être accordée pour des
produits primaires et intermédiaires, au cas par cas. A la suite de la décision générale
prise au sujet du PCT, l'importation de toutes les préparations dont la teneur en PCT
est supérieure à 0,005 % est interdite.

Malaisie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur les douanes (sur
l'interdiction de l'importation) de 1988, premier annexe, dans le cadre de la Loi
relative aux douanes de 1967.

Nigéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1998

Conditions d'importation: Autorisation de la FEPA (Agence fédérale de la
protection de l’environnement)
Remarques: strictement réglementé. Le produit chimique n'est ni fabriqué, ni
formulé dans le pays.
Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision finale (3-5
années). Un programme d'élimination progressive et un moratoire de trois ans sont
proposés.

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Acte fédéral sur la protection de
l'environnement, CAPN, 131, LFN, 1990, révisé par le décret No. 59 de 1992 ;
Règlement sur la gestion des déchets toxiques et dangereux, S.1.15 de 1991

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 07.1995

Remarques: Exceptionnellement, une dérogation peut être accordée pour des
produits primaires et intermédiaires, au cas par cas. A la suite de la décision générale
prise au sujet du PCT, l'importation de toutes les préparations dont la teneur en PCT
est supérieure à 0,005 % est interdite.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polychloroterphényles (PCT) (CAS: 61788-33-8)

Nouvelle-Zélande

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'Acte 1996 sur les substances
dangereuses et les nouveaux organismes (selon laquelle seul les substances
dangereuses peuvent être importées ou être utilisées)

Oman

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

Remarques: On ne sait pas très bien si les PCT sont utilisés ou importés dans le
pays. L'Autorité nationale désignée d'Oman prie les pays exportateurs de bien vouloir
lui communiquer l'adresse des compagnies/organismes établis à Oman, auxquels ce
produit chimique est actuellement livré.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

République
tchèque

Décision finale ref. importation

Roumanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2001

La response ne
portait pas sur
l'importation.

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La production, l'importation,
l'exportation et la distribution des préparations contenant plus que 0.005% par poids
de la substance sont interdites par l'Acte No. 157/1998 Code sur les substances
chimiques et préparations chimiques et modifiant certains autres Actes, dans son
dernier amendement, et son Décret exécutif No 301/1998 Code, dans son dernier
amendement. La production et l'importation de la substance pour des buts de
recherche, scientifique et analytique en quantités supérieures à 100 g par année par
le même producteur ou importateur sont autorisées. L'institution responsable de la
promulgation de cette mesure nationale est le Ministère de l'environnement.

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Conditions d'importation: La mise sur le marché et l'utilisation des terfeniles
policlorés et ses préparations, même les déchets d'huile, avec contenu de PCT de plus
de 0.005% par poids, devront être interdits.
On accordera des dérogations pour l'interdiction sur le marché et l'utilisation de tels
produits primaires et intermédiaires pour des traitements ultérieurs dans d'autres
produits, tant qu'on considère que ces dérogations ne présentent pas d'effets nuisibles
pour la santé et l'environnement.

Mesures législatives ou administratives: La décision gouvernementale n°
347/27.03.2003 concernant la restriction de la mise sur le marché et de l'utilisation de
quelques substances chimiques dangereuses et la transposition de préparations, la
Directive du Conseil Européen n° 76/769/EEC du 12 juillet 1976 selon l'analyse des
lois, règlements et provisions administratives des États Membres concernant les
restrictions du marché et l'utilisation de certaines substances et préparations
dangereuses, établit les restrictions de la mise sur le marché et de l'utilisation des
substances, groupe de substances et préparations chimiques dangereuses
mentionnées dans l'Annexe N°1, à fin de fournir une protection pour la santé de la
population et l'environnement.
Les provisions de la présente Décision ne sont pas appliquées :
au transport terrestre, aérien ou maritime, des substances et des
préparations chimiques dangereuses.
aux substances et aux préparations chimiques dangereuses qui sont
exportées dans les pays qui ne sont pas des membres de l'Union
Européenne.
aux substances et préparations chimiques dangereuses qui sont en
transit ou qui font l'objet d'opérations de douane, à condition de ne pas être déjà
traitées.
En accord avec l'Art 4
(1) - Les substances, des groupes de substances et les préparations de substances
chimiques dangereuses établies dans l'Art1 peuvent uniquement être introduites sur le
marché et être utilisées si elles respectent les conditions de restriction spécifiques
établies dans l'Annexe n° 1 colonne B.
(2) - les provisions de l'aligné (1) ne sont pas appliquées aux substances, aux groupes
de substances et aux préparations de substances chimiques
dangereuses utilisées pour des activités de recherche et de développement.

Samoa

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1996

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polychloroterphényles (PCT) (CAS: 61788-33-8)

Slovénie

Décision finale ref. importation

Publiée: 06.2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonance sur les restrictions de la
mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses
(O.J.73/99, 24/01, 71/02)

Suisse

Décision finale ref. importation

Publiée: 01.1995

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La fabrication, la fourniture,
l'importation et l'utilisation de PCT et de produits qui contiennent cette substance sont
interdites (Ordonnance relative aux substances dangereuses pour l'environnement,
annexe 3.1).

Tanzanie,
République-Unie
de

Décision provisoire ref. importation

Tchad

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06.2004

Rapport de considération active: Des mesures administratives ont été prises à
travers la nouvelle Acte N° 3 de 2003 sur les insdustries et les consomateurs des
produits chimiques. Un dialogue sera établie entre les parties sur les usages
spécifiques sur les alternatives.

Publiée: 01.1995

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Thaïlande

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1995

Remarques: Il n'a jamais été importé de PCT dans le pays. Un délai supplémentaire
est nécessaire pour prendre une décision définitive. Le Comité de réglementation des
substances dangereuses envisage de soumettre les PCT à des mesures de
réglementation dans le cadre de la nouvelle loi (1992).
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Uruguay

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01.1997

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Il n’y a pas de restrictions d’importation des produits jusqu’à ce qu’une
autre décision soit prise.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Polychloroterphényles (PCT) (CAS: 61788-33-8)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Polychloroterphényles (PCT)
CAS: 61788-33-8
Partie1

Date

Partie1

Date

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Côte d´Ivoire
Danemark
El Salvador
Emirats arabes unis
Espagne
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Grèce
Guinée équatoriale
Iles Cook
Iles Marshall
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Mali
Mongolie
Panama
Paraguay
Pays-Bas
République arabe syrienne
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda

06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
06.2004
12.2004

Sénégal
Suède
Suriname
Togo
Ukraine

06.2004
06.2004
06.2004
12.2004
06.2004

06.2004

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Tremolite (CAS: 77536-68-6)

Réponses concernant l’importation remises par les Parties
Tremolite
CAS: 77536-68-6
Australie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Brésil

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La loi n° 9.055 du 1 juillet 1995
interdit l'extraction, production, utilisation et commerce des substances chimiques
comme l'amosite, l'actinolita, l'anthofilita, la crocidolite et l'amainte tremolite, ainsi
que les produits qui contiennent tels minéraux

Bulgarie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Les formes d'amiante sont énumérées
dans l'Annexe I de la Réglementation (BG) sur les importations et les exportations de
substances, préparations dangereuses et produits dans la République de la Bulgarie
(Décret CM 129 of 1.07.2002, SG 66 of 2002) pour l'interdiction de l'utilisation de
produits chimiques industriels. La mise en place sur le marché et l'utilisation de ces
fibres et des produits qui contiennent ces fibres ajoutées intentionnellement sont
interdites, conformément à la Reglementación (BG) sur les interdictions et les
restrictions sur le marché et l'utilisation de certaines substances et de préparations
chimiques (CM Décret 130 du 1.07.2002, SG 70 du 17.07.2002, et le dernier
amendement par le Décret CM non. 156 du 7.07.2004, SG/2004). L'utilisation des
produits que contiennent des fibres d'amiante qui ont été déjà installé et/ou en service
avant le 1.01.2005 seront utilisés jusqu'à leur déchets ou jusqu'à la fin de leur vie utile,
seulement si les produits portent une étiquette conformément aux provisions sur
l'étiquetage de produits qui contiennent de l'amiante sous la Réglementation (BG) sur
les interdictions et les restrictions sur le marché et l'utilisation de certaines substances
et de préparations chimiques dangereuses.

Communauté
Européenne
Pays membres:
Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit de placer sur le marché
et d'utiliser toutes les formes de fibres d'amiante et des produits qui les contiennent.
Les produits chimiques ont été interdits par une série d'actions régulatrices à partir de
1983, en étant la dernière la Directive de la Commission 1999/77/EC (journal officiel
de la Communauté européenne (DO) L207 du 6 août 1999, p18) qui adapte pour la
sixième fois au progrès technique, l'annexe I de la Directive du Conseil 76/769/EEC
relatif à la similitude des lois, règlements et provisions administratives des États
membres sur les restrictions dans la commercialisation et l'utilisation de certaines
substances dangereuses et des préparations.

Ghana

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise sous
conditions

Japon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

autorise

Remarques: L'utilisation et l'importation des produits suivants qui contiennent de la
tremolite sont interdites selon la loi sur la Santé et la sécurité industrielle :
Conduits de ciment avec de l'amiante, panneaux de ciment par extrusion,
panneaux de ciment décorés pour plafonds de logements, cloisons de ciment
renforcés avec fibre, recouvrement de pédales embrayage et frein, adhésifs.

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Tremolite (CAS: 77536-68-6)

Norvège

Décision finale ref. importation

Publiée: 12.2004

Mesures législatives ou administratives: Les règlements concernant l'amiante
(ordre no.235) ont été établi le 15 août 1991, conformément à l'Acte sur la protection
du travailleur et son environnement et à l'Acte de contrôle de produits.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les Parties - Tremolite (CAS: 77536-68-6)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les Parties et la date à laquelle le Secrétariat a informé les Parties pour la première fois, au moyen de la
Circulaire PIC, de chaque cas.

Tremolite
CAS: 77536-68-6
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donn

CIRCULAIRE PIC XX Parties

Décembre 2004

APPENDICE V - PARTIES
RESUME TABULAIRE DE
NOTIFICATIONS DE MESURES DE REGLEMENTATION FINALES POUR LES PRODUITS
CHIMIQUES INTERDITS OU STRICTEMENT REGLEMENTES
Partie A :

Résumé tabulaire de notifications de mesures de réglementation finales pour les produits
chimiques interdits ou strictement réglementés contenant l’information requise par
l’Annexe I de la Convention de Rotterdam

Le tableau comprend les noms des produits chimiques, leur numéro du Service des résumés analytiques de
chimie, le pays qui a présenté des notifications et sa région PIC pour chaque notification reçue pendant la
procédure PIC provisoire et la procédure PIC de la Convention (de septembre 1998 au 30 octobre 2004)
contenant l’information requise par l’Annexe I de la Convention. Il y est aussi indiqué dans quelle Circulaire le
résumé a été publié et si un produit chimique est déjà inclus ou non dans la procédure PIC. Veuillez trouver des
informations sur la portée des mesures de réglementation dans les circulaires PIC, comme indiqué ci-dessous
(disponible sur le site web de la Convention de Rotterdam www.pic.int).

Produit chimique

CAS

Catégorie

Pays

Région

Circulaire

Amitrol

61-82-5

Pesticide

Thaïlande

Asie

TDE

72-54-8

Pesticide

Thaïlande

Asie

2-éthylhexane-1,3-diol octylèneglycol

94-96-2

Pesticide

Thaïlande

Asie

1,4,4a,5a,6,9,9a,9boctahydrodibenzofuranne-4acarbaldéhyde
acide fluoroacétique

126-15-8

Pesticide

Thaïlande

Asie

Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX

144-49-0

Pesticide

Japon

Asie

(1.alpha.,2.beta.,3.alpha.,4.beta.,5.alpha,6
.beta.)-1,2,3,4,5,6hexachlorocyclohexane)
Isodrine

319-85-7

Thaïlande

Asie

465-73-6

Pesticide

Suisse

Europe

Kélévane

4234-79-1

Pesticide

Suisse

Europe

Hydrogénoarsénate de plomb

7784-40-9

Japon

Asie

Polichloroterpenes

8001-50-1

Pesticide

Thaïlande

Asie

Méthyle démeton

8022-00-2

Pesticide

Japon

Asie

Zinebe

12122-67-7

Pesticide

Equateur

Cyhexatin

13121-70-5

Pesticide

Japon

Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie

Phosphure d'aluminium

20859-73-8

Pesticide

Japon

Asie

35223-80-4

Produit à

Lettonie

Europe
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Annex
III
Non
Non
Non
Non

Circulaire
XX
Circulaire
XX

Non

Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX

Non

Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire

Oui

Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
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usage
industriel
Pesticide

1-(4-nitrophényl)-3-(3pyridylméthyl)urée
Quintozene

53558-25-1

1,1,1,2-tétrachloroéthane

630-20-6

1,1,1-trichloroéthane

71-55-6

1,1,2,2-tétrachloroéthane

79-34-5

1,1,2-trichloroéthane

79-00-5

1,1-dichloroéthylène

75-35-4

2,4,5-T

93-76-5

2,4,5-T

93-76-5

2,4,5-T

93-76-5

Pesticide

2,4,5-T

93-76-5

2,4,5-T

XX
Circulaire
XX
Circulaire
XV
Circulaire
XX

Non

Europe

Circulaire
XX

Non

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Arménie

Europe

Oui

Brésil
Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XII
Circulaire
XX

Oui

Pesticide

Gambie

Afrique

93-76-5

Pesticide

Hongrie

Europe

2,4,5-T

93-76-5

Pesticide

Asie

2,4,5-T

93-76-5

Iran
(République
islamique d')
Japon

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XII
Circulaire
XVIII

Oui

2,4,5-T

93-76-5

Pesticide

Panama

2,4,5-TP (Silvex; Fenoprop)

93-72-1

Pesticide

Thaïlande

Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie

Circulaire
XX
Circulaire
XIX

Non

2,4-D

94-75-7

Pesticide

Norvège

Europe

2-naphtylamine

91-59-8
91-59-8

Corée,
République
de
Lettonie

Asie

2-naphtylamine

Europe

Circulaire
XX

Non

2-nitrobenzaldéhyde

552-89-6

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

4-nitrobiphényle

92-93-3

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Acephate

30560-19-1

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Circulaire
XIV
Circulaire
XIII
Circulaire
XX

Communauté

Europe

Circulaire

Non

82-68-8
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Thaïlande

Asie

Communauté
Européenne
Lettonie

Europe

Lettonie

Europe

Asie

Non
Non

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

Non
Non
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563-68-8

Actinolite amiante

77536-66-4

Alachlor

15972-60-8

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Aldicarbe

116-06-3

Pesticide

Aldrine

309-00-2

Aldrine

Européenne
Corée,
République
de
Lettonie

Asie

XVIII
Circulaire
XX

Non

Europe

Circulaire
XX

Oui

Pays-Bas

Europe

Non

Europe

Pesticide

Communauté
Européenne
Arménie

309-00-2

Pesticide

Brésil

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Circulaire
XX

Oui

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Corée,
République
de
Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie

Circulaire
XIV
Circulaire
XIX
Circulaire
XII
Circulaire
XX

Oui

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Gambie

Afrique

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Hongrie

Europe

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Asie

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Iran
(République
islamique d')
Japon

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XII
Circulaire
XII

Oui

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Kirghizistan

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Panama

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Roumanie

Proche
Orient
Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XIX

Oui

Amosite amiante

12172-73-5

Jordanie

Proche
Orient

Amosite amiante

12172-73-5

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Oui

anthophyllite

17068-78-9

Jordanie

Proche
Orient

Circulaire
XVIII

Oui

anthophyllite

17068-78-9

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Oui

Aramite

140-57-8

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Circulaire
XX
Circulaire
XVIII

Thaïlande

Asie

Non

Arsenate de calcium

7778-44-1

Pesticide

Thaïlande

Asie

Arsenite de sodium

7784-46-5

Pesticide

Pays-Bas

Europe

Asbestos (Amphibole forms)

1332-21-4

Produit à
usage

Australie

Pacifique
Sud-Ouest

Circulaire
XIV
Circulaire
XIV
Circulaire
XIV
Circulaire
XI
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Europe

Afrique

Asie

Non
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Non
Non
Non
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Asbestos (Amphibole forms)

1332-21-4

Asbestos (Amphibole forms)

1332-21-4

Azinphos éthyle

2642-71-9

industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Azinphos-méthyle

86-50-0

Bensidine et sa sel

92-87-5

Bentazon

25057-89-0

benzène

71-43-2

benzidine

92-87-5

benzidine

92-87-5

Bifentrine

Communauté
Européenne

Europe

Circulaire
XIII

Non

République
tchèque

Europe

Circulaire
XIV

Non

Thaïlande

Asie

Non

Pesticide

Thaïlande

Asie

Produit à
usage
industriel

Jordanie

Proche
Orient

Circulaire
XIV
Circulaire
XIV
Circulaire
XVIII

Norvège

Europe

Non

Lettonie

Europe

Corée,
République
de
Lettonie

Asie

Circulaire
XX

Non

Europe

Circulaire
XX

Non

82657-04-3

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Circulaire
XIII
Circulaire
XX

Pays-Bas

Europe

Non

Binapacryl

485-31-4

Pesticide

Brésil

Binapacryl

485-31-4

Pesticide

Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XIV
Circulaire
XX

Oui

Binapacryl

485-31-4

Pesticide

Roumanie

Europe

biphényle-4-ylamine

92-67-1
92-67-1

Corée,
République
de
Lettonie

Asie

biphényle-4-ylamine

Europe

Circulaire
XX

Non

Bis(chloromethyl)éther

542-88-1

Canada

Amerique
du Nord

Circulaire
XII

Non

Bis(chloromethyl)éther

542-88-1

Circulaire
XX

Non

96-32-2

Corée,
République
de
Lettonie

Asie

bromoacétate de méthyle

Europe

Circulaire
XX

Non

bromoacétate d'éthyle

105-36-2

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

bromobenzylbromotoluène

99688-47-8

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Bromochlorodifluorométhane (Halon
1211)

353-59-3

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel

Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX

Canada

Amerique
du Nord

Circulaire
XIII

Non

Non
Non

Non

Oui

Oui
Non
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116255-48-2

Pesticide

Norvège

Europe

7440-43-9

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Lettonie

Europe

Brésil
Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Captafol

2425-06-1

Captafol

2425-06-1

Captafol

2425-06-1

Pesticide

Gambie

Afrique

Captafol

2425-06-1

Pesticide

Hongrie

Europe

Captafol

2425-06-1

Pesticide

Japon

Asie

Captafol

2425-06-1

Pesticide

Panama

Captafol

2425-06-1

Pesticide

Roumanie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

carbaryl

63-25-2

Pesticide

Jordanie

carbonate de plomb

598-63-0

Lettonie

CFC (chlorofluorocarbone totalment
halogénés)
Group Members:
Chlordane

75-69-4, 7571-8, 76-15-3,
1320-37-2
57-74-9

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Corée,
République
de
Côte d´Ivoire

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Gambie

Afrique

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Asie

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Iran
(République
islamique d')
Japon

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Kirghizistan

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Panama

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Roumanie

Proche
Orient
Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Thaïlande

Asie

Chlordécone

143-50-0

Pesticide

Suisse

Europe

Chlordécone

143-50-0

Pesticide

Thaïlande

Asie

370

Proche
Orient
Europe

Circulaire
XIII
Circulaire
XX

Non

Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XII
Circulaire
XX
Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XVIII
Circulaire
XX

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non

Canada

Amerique
du Nord

Circulaire
XII

Non

Brésil

Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie

Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX

Oui

Afrique

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XII

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XIV

Oui

Asie

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Non
Non
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Chlordiméforme

6164-98-3

Pesticide

Arménie

Europe

Circulaire
XII
Circulaire
XX

Oui

Chlordiméforme

6164-98-3

Pesticide

Brésil

Chlordiméforme

6164-98-3

Pesticide

Gambie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XIX
Circulaire
XIX
Circulaire
XIX

Oui

Chlordiméforme

6164-98-3

Pesticide

Kirghizistan

Chlordiméforme

6164-98-3

Pesticide

Panama

Chlorfenapyr

122453-73-0

Pesticide

Chlorfenvinphos

470-90-6

Pesticide

Communauté
Européenne
Norvège

Circulaire
XVIII
Circulaire
XIV
Circulaire
XX

Non

Chlorobenzilate

510-15-6

Pesticide

Brésil

Chlorobenzilate

510-15-6

Pesticide

Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XIX

Oui

Chlorobenzilate

510-15-6

Pesticide

Gambie

Afrique

Chlorobenzilate

510-15-6

Pesticide

Panama

Chlorobenzilate

510-15-6

Pesticide

Thaïlande

Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie

Circulaire
XX
Circulaire
XX

Oui

chloroéthylène

75-01-4

Lettonie

Europe

chloroforme

67-66-3

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Norvège

Europe

Circulaire
XIV
Circulaire
XIV
Circulaire
XIII

Non

Circulaire
XVI
Circulaire
XIX

Non

Proche
Orient
Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe
Europe

Oui

Oui
Oui

Non
Oui

Oui
Oui

Chlorsulfuron

64902-72-3

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Chlorthiophos

60238-56-4

Pesticide

Thaïlande

Asie

Chlorure de tributyltétradécyl
phosphonium

81741-28-8

Canada

Amerique
du Nord

Chlozolinate

84332-86-5

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Europe

Chrysotile (amiante chrysotile)

12001-29-5

Chrysotile (amiante chrysotile)

12001-29-5

Communauté
Européenne

Europe

Circulaire
XIII

Non

Chrysotile (amiante chrysotile)

12001-29-5

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Composés du mercure

99-99-9

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Communauté
Européenne
Australie

Brésil

Circulaire
XX

Oui

Composés du mercure

99-99-9

Pesticide

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XX

Oui

Côte d´Ivoire

Pacifique
Sud-Ouest

Non

Non
Non

Non
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Composés du mercure

99-99-9

Pesticide

Gambie

Afrique

Composés du mercure

99-99-9

Pesticide

Japon

Asie

Composés du mercure

99-99-9

Lettonie

Europe

Composés du mercure

99-99-9

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Panama

Composés du mercure

99-99-9

Pesticide

Roumanie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Composés du tributylétain

56-35-9

Pesticide

Europe

Composés du tributylétain

56-35-9

Compound de arsenic

7440-38-2

Copper acetoarsenite

12002-03-8

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Communauté
Européenne
Corée,
République
de
Lettonie

créosote

8001-58-9

créosote de bois

8021-39-4

Crocidolite

12001-28-4

Crocidolite

12001-28-4

Crocidolite

12001-28-4

Crocidolite

12001-28-4

Crocidolite

12001-28-4

Crocidolite

12001-28-4

Crocidolite

12001-28-4

Cycloheximide

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel

Circulaire
XIX
Circulaire
XX
Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XVII
Circulaire
XX

Oui

Europe

Circulaire
XX

Non

Thaïlande

Asie

Non

Lettonie

Europe

Circulaire
XIV
Circulaire
XX

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Brésil

Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XVII

Oui

Gambie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XIX

Oui

Hongrie

Europe

Circulaire
XVII

Oui

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Oui

Panama

Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XIV
Circulaire
XIV
Circulaire
XII
Circulaire
XX

Non

Equateur

Asie

Roumanie

66-81-9

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Thaïlande

Asie

DBCP

96-12-8

Pesticide

Thaïlande

Asie

DDT

50-29-3

Pesticide

Arménie

Europe

DDT

50-29-3

Pesticide

Brésil

Amerique
Latine et
Caraïbes
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Oui
Oui

Non
Non

Non

Non
Oui
Oui
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DDT

50-29-3

Pesticide

Côte d´Ivoire

Afrique

DDT

50-29-3

Pesticide

Gambie

Afrique

DDT

50-29-3

Pesticide

Hongrie

Europe

DDT

50-29-3

Pesticide

Japon

Asie

DDT

50-29-3

Pesticide

Kirghizistan

DDT

50-29-3

Pesticide

Panama

DDT

50-29-3

Pesticide

Roumanie

Proche
Orient
Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Demephion-O

682-80-4

Pesticide

Thaïlande

Asie

Dibromotétrafluoroéthane

124-73-2

Canada

Amerique
du Nord

Dichlobénil

1194-65-6

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Norvège

Europe

Dichloro[(dichlorophényl)méthyl]méthyl
benzène

76253-60-6

Lettonie

Europe

Dichlorpphéne

97-23-4

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Thaïlande

Asie

dichlorure de dimercure

10112-91-1

Pesticide

Roumanie

Europe

Dichlorure d'éthylène

107-06-2

Pesticide

Brésil

Dichlorure d'éthylène

107-06-2

Pesticide

Panama

Dichlorure d'éthylène

107-06-2

Pesticide

Roumanie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Dichlorure d'éthylène

107-06-2

Pesticide

Thaïlande

Asie

Dicofol

115-32-2

Pesticide

Pays-Bas

Europe

Dicofol

115-32-2

Pesticide

Roumanie

Europe

Dicrotophos

141-66-2

Pesticide

Jordanie

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Arménie

Proche
Orient
Europe

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Brésil

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Corée,
République
de
Côte d´Ivoire

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Gambie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie
Afrique
Afrique

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XII
Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XIV
Circulaire
XIII

Oui

Circulaire
XII
Circulaire
XX

Non

Circulaire
XIV
Circulaire
XX
Circulaire
XX

Non

Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XI
Circulaire
XII
Circulaire
XX
Circulaire
XVIII
Circulaire
XII
Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XIX

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non

Non

Non
Oui

Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui

Oui
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Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Hongrie

Europe

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Asie

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Iran
(République
islamique d')
Japon

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Kirghizistan

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Panama

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Roumanie

Proche
Orient
Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Diméfox

115-26-4

Pesticide

Jordanie

Diméfox

115-26-4

Pesticide

Thaïlande

Proche
Orient
Asie

Dinosèbe

88-85-7

Pesticide

Arménie

Europe

Dinosèbe

88-85-7

Pesticide

Brésil

Dinosèbe

88-85-7

Pesticide

Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Dinosèbe

88-85-7

Pesticide

Gambie

Afrique

Dinosèbe

88-85-7

Pesticide

Hongrie

Europe

Dinosèbe

88-85-7

Pesticide

Asie

Dinosèbe

88-85-7

Pesticide

Iran
(République
islamique d')
Kirghizistan

Dinosèbe

88-85-7

Pesticide

Panama

Dinosèbe

88-85-7

Pesticide

Roumanie

Proche
Orient
Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Dinosèbe

88-85-7

Pesticide

Suisse

Europe

Dinoterb

1420-07-1

Pesticide

Europe

Dinoterb

1420-07-1

Pesticide

Communauté
Européenne
Suisse

Dinoterb

1420-07-1

Pesticide

Thaïlande

Asie

distillats de goudron de houille, huiles de
naphtalène

84650-04-4

Lettonie

Europe

distillats supérieurs de goudron de houille
(charbon)

65996-91-0

Lettonie

Disulfoton

298-04-4

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

DNOC

534-52-1

Pesticide
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Circulaire
XII
Circulaire
XII

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XVIII
Circulaire
XIV
Circulaire
XII
Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XII
Circulaire
XVIII

Oui

Circulaire
XIX
Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XIV
Circulaire
XX
Circulaire
XIV
Circulaire
XX

Oui

Europe

Circulaire
XX

Non

Thaïlande

Asie

Non

Communauté
Européenne

Europe

Circulaire
XIV
Circulaire
XIV

Asie

Europe

Oui

Oui
Oui

Non
Non
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

Oui
Non
Non
Non
Non

Non
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DNOC

534-52-1

Pesticide

Thaïlande

Asie

Circulaire
XIV
Circulaire
XX

Non

DNOC et ses sels (tels que le sel
d'ammonium, le sel de potassium et le sel
de sodium)
DNOC et ses sels (tels que le sel
d'ammonium, le sel de potassium et le sel
de sodium)
EDB(1,2,dibromoéthane)

534-52-1

Pesticide

Brésil

534-52-1

Pesticide

Suisse

Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Circulaire
XX

Oui

106-93-4

Pesticide

Australie

Pacifique
Sud-Ouest
Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie

Circulaire
XII
Circulaire
XX

Oui

EDB(1,2,dibromoéthane)

106-93-4

Pesticide

Brésil

EDB(1,2,dibromoéthane)

106-93-4

EDB(1,2,dibromoéthane)

106-93-4

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Corée,
République
de
Côte d´Ivoire

Circulaire
XX

Oui

Afrique

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XIX
Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XVIII
Circulaire
XIII
Circulaire
XII
Circulaire
XX

Oui

EDB(1,2,dibromoéthane)

106-93-4

Pesticide

Gambie

Afrique

EDB(1,2,dibromoéthane)

106-93-4

Pesticide

Kirghizistan

EDB(1,2,dibromoéthane)

106-93-4

Pesticide

Roumanie

Proche
Orient
Europe

Endosulfan

115-29-7

Pesticide

Côte d´Ivoire

Afrique

Endosulfan

115-29-7

Pesticide

Jordanie

Endosulfan

115-29-7

Pesticide

Norvège

Proche
Orient
Europe

Endosulfan

115-29-7

Pesticide

Pays-Bas

Europe

Endrine

72-20-8

Pesticide

Asie

Endrine

72-20-8

Pesticide

Corée,
République
de
Japon

Circulaire
XX
Circulaire
XVIII
Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XIII
Circulaire
XIII
Circulaire
XII

Non

Endrine

72-20-8

Pesticide

Jordanie

Endrine

72-20-8

Pesticide

Roumanie

Proche
Orient
Europe

Endrine

72-20-8

Pesticide

Suisse

Europe

Epoxiconazole

106325-08-0

Pesticide

Norvège

Europe

EPTC

759-94-4

Pesticide

Norvège

Europe

Ether de chlorométhyle méthyle

107-30-2

Canada

Amerique
du Nord

Fensulfothion

115-90-2

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Thaïlande

Asie

Circulaire
XIV
Circulaire
XVI
Circulaire
XVI
Circulaire

Non

Fentine acetate

900-95-8

Pesticide

Europe

Fentine hydroxyde

76-87-9

Pesticide

Fluazifop-P-butyl

79241-46-6

Pesticide

Communauté
Européenne
Communauté
Européenne
Norvège

Asie

Europe
Europe

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
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Fluoroacétamide

640-19-7

Pesticide

Brésil

Fluoroacétamide

640-19-7

Pesticide

Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Fluoroacétamide

640-19-7

Pesticide

Gambie

Afrique

Fluoroacétamide

640-19-7

Pesticide

Japon

Asie

Fluoroacétamide

640-19-7

Pesticide

Panama

Folpet

133-07-3

Pesticide

Malaisie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie

fonofos

944-22-9

Pesticide

Thaïlande

Asie

HCH (ensemble de stéréo-isomères)

608-73-1

Pesticide

Brésil

HCH (ensemble de stéréo-isomères)

608-73-1

Pesticide

Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

HCH (ensemble de stéréo-isomères)

608-73-1

Pesticide

Hongrie

Europe

HCH (ensemble de stéréo-isomères)

608-73-1

Pesticide

Asie

HCH (ensemble de stéréo-isomères)

608-73-1

Iran
(République
islamique d')
Kirghizistan

HCH (ensemble de stéréo-isomères)

608-73-1

Pesticide

Panama

HCH (ensemble de stéréo-isomères)

608-73-1

Pesticide

Roumanie

Proche
Orient
Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Arménie

Europe

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Brésil

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Corée,
République
de
Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Gambie

Afrique

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Japon

Asie

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Roumanie

Europe

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Brésil

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Gambie

Afrique
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Afrique

XIII
Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XX
Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XII
Circulaire
XIV
Circulaire
XX

Non

Circulaire
XX
Circulaire
XII
Circulaire
XII

Oui

Circulaire
XIX
Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XII
Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XIX

Oui

Oui
Oui
Oui

Non
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
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Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Hongrie

Europe

Circulaire
XII
Circulaire
XX
Circulaire
XIX

Oui

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Japon

Asie

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Panama

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Roumanie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX

Oui

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Thaïlande

Asie

hexachloroéthane

67-72-1

Produit à
usage
industriel

Lettonie

Europe

Hexazinon

51235-04-2

Norvège

Europe

Circulaire
XIII
Circulaire
XX

Non

huile anthracénique

90640-80-5

Lettonie

Europe

huile de créosote

61789-28-4

Lettonie

huile de créosote, fraction acénaphtène

90640-84-9

huiles acides de goudron de houille brutes

65996-85-2

hydrate de chloral

302-17-0

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Europe

Circulaire
XX

Non

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Pays-Bas

Europe

Non

Pesticide

Roumanie

Europe

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel

Lettonie

Europe

Circulaire
XIV
Circulaire
XX
Circulaire
XX

hydrazide maléique

123-33-1

hydrogénoborate de dibutylétain

75113-37-0

hydrogénosulfure d'ammonium

12124-99-1

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Imazalil

35554-44-0

Norvège

Europe

Non

Pesticide

Norvège

Europe

58-89-9

Pesticide

Brésil

Lindane

58-89-9

Pesticide

Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XIII
Circulaire
XIV
Circulaire
XX

Imazapyr

81334-34-1

Lindane

Oui

Lindane

58-89-9

Pesticide

Gambie

Afrique

Lindane

58-89-9

Pesticide

Hongrie

Europe

Lindane

58-89-9

Pesticide

Japon

Asie

Lindane

58-89-9

Malaisie

Asie

Lindane

58-89-9

Panama

Amerique
Latine et

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XII
Circulaire
XX
Circulaire
XV
Circulaire
XIX

Pesticide

Oui
Oui

Oui
Non

Non

Non
Non

Non
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Lindane

58-89-9

Pesticide

Suisse

Caraïbes
Europe

Lindane

58-89-9

Pesticide

Thaïlande

Asie

Linuron

330-55-2

Pesticide

Norvège

Europe

MCPA-thioethyl (phenothiol)

25319-90-8

Pesticide

Thaïlande

Asie

Mcpb

94-81-5

Pesticide

Thaïlande

Asie

Mecoprop

7085-19-0

Pesticide

Thaïlande

Asie

Méphospholan

950-10-7

Pesticide

Thaïlande

Asie

Mépiquat chloride

24307-26-4

Pesticide

Norvège

Europe

métahzole

20354-26-1

Pesticide

Australie

Methamidophos

10265-92-6

Pesticide

Thaïlande

Pacifique
Sud-Ouest
Asie

Methamidophos (Formulations liquides
solubles de la substance qui contiennent
plus de 600 g de principe actif par litre)
Methamidophos (Formulations liquides
solubles de la substance qui contiennent
plus de 600 g de principe actif par litre)
Methamidophos (Formulations liquides
solubles de la substance qui contiennent
plus de 600 g de principe actif par litre)
Methamidophos (Formulations liquides
solubles de la substance qui contiennent
plus de 600 g de principe actif par litre)
Méthyl bromide

10265-92-6

Pesticide

Brésil

10265-92-6

Pesticide

Côte d´Ivoire

10265-92-6

Pesticide

El Salvador

10265-92-6

Pesticide

Panama

74-83-9

Pesticide

Méthyl bromide

74-83-9

Corée,
République
de
Pays-Bas

Méthyle parathion

298-00-0

Pesticide

Méthyle parathion

298-00-0

Méthyle parathion

Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XIV
Circulaire
XIV
Circulaire
XIV
Circulaire
XIV
Circulaire
XIV
Circulaire
XIII
Circulaire
XII
Circulaire
XX
Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX

Oui

Amerique
Latine et
Caraïbes
Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie

Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XX

Non

Europe

Circulaire
XV
Circulaire
XVIII
Circulaire
XIX
Circulaire
XX
Circulaire
XIX

Non

Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XX

Oui

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Europe

Pesticide

Communauté
Européenne
Gambie

298-00-0

Pesticide

Japon

Asie

Méthyle parathion

298-00-0

Pesticide

Panama

Méthyle parathion (concentrés
émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %,
50 % et 60 % de principe actif et
poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 %
de princip
Méthyle parathion (concentrés
émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %,
50 % et 60 % de principe actif et
poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 %
de princip

298-00-0

Pesticide

Brésil

Amerique
Latine et
Caraïbes
Amerique
Latine et
Caraïbes

298-00-0

Pesticide

Côte d´Ivoire
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Afrique

Afrique

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Non
Non
Non
Non
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Méthyle parathion (concentrés
émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %,
50 % et 60 % de principe actif et
poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 %
de princip
mevinphos

298-00-0

Pesticide

El Salvador

Amerique
Latine et
Caraïbes

Circulaire
XX

Oui

261718-65-0

Pesticide

Jordanie

261718-65-0

Pesticide

Thaïlande

Mirex

2385-85-5

Canada

Amerique
du Nord

Monocrotophos

6923-22-4

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Circulaire
XVIII
Circulaire
XIV
Circulaire
XII

Non

mevinphos

Proche
Orient
Asie

Australie

6923-22-4

Pesticide

Brésil

Circulaire
XII
Circulaire
XX

Oui

Monocrotophos
Monocrotophos

6923-22-4

Pesticide

Côte d´Ivoire

Pacifique
Sud-Ouest
Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Oui

Monocrotophos

6923-22-4

Pesticide

Hongrie

Europe

Monocrotophos

6923-22-4

Pesticide

Panama

Monocrotophos

6923-22-4

Pesticide

Thaïlande

Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie

Circulaire
XX
Circulaire
XII
Circulaire
XIX

Oui

Monocrotophos(Formulations liquides
solubles de la substance qui contiennent
plus de 600 g de principe actif par litre)
Monométhyl, dichlorophényl éthane

6923-22-4

Pesticide

Brésil

122808-61-1

Lettonie

Circulaire
XX

Non

monoxyde de mercure

21908-53-2

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Circulaire
XX
Circulaire
XX

Roumanie

Europe

Non

NCC éther

94097-88-8

Canada

Amerique
du Nord

Nickel

7440-02-0

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

nitrate de thallium

10102-45-1

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Circulaire
XX
Circulaire
XIII

Asie

Circulaire
XX

Non

Nitrofen

1836-75-5

Pesticide

Europe

1836-75-5

Pesticide

octanoate de bromoxynil

1689-99-2

Pesticide

Norvège

Europe

Oxide d'éthylè

75-21-8

Pesticide

Brésil

Oxide d'éthylè

75-21-8

Pesticide

Panama

Circulaire
XIX

Oui

Oxide d'éthylè

75-21-8

Pesticide

Roumanie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Circulaire
XVI
Circulaire
XX
Circulaire
XIV
Circulaire
XX

Non

Nitrofen

Corée,
République
de
Communauté
Européenne
Roumanie

Circulaire
XX

Oui

Europe

Non
Non

Oui

Oui
Oui

Oui

Non

Non
Non
Oui
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Oxide d'éthylè

75-21-8

Pesticide

Thaïlande

Asie

Circulaire
XX
Circulaire
XX

Oui

oxyde de bis(2-chloroéthyle)

111-44-4
32536-52-0

Corée,
République
de
Communauté
Européenne

Asie

oxyde de diphényle, dérivé octabromé
oxyde de diphényle, dérivé pentabromé

32534-81-9

oxyde de tri(aziridine-1-yl)phosphine

545-55-1

Paraffines chlorées à chaîne courte
(PCCC)

85535-84-8

Parathion

56-38-2

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Europe

Circulaire
XIX

Non

Communauté
Européenne

Europe

Circulaire
XIX

Non

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Norvège

Europe

Circulaire
XV

Non

Brésil

Circulaire
XX

Oui

Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Parathion

56-38-2

Pesticide

Oui

Pesticide

Japon

Asie

56-38-2

Pesticide

Suisse

Europe

Parathion (toutes les préparations aérosols, poudres, concentrés
émulsifiables, granulés et poudres
tensioactives à l'exception des
suspensions en capsules)
Parathion (toutes les préparations aérosols, poudres, concentrés
émulsifiables, granulés et poudres
tensioactives à l'exception des
suspensions en capsules)
Parathion (toutes les préparations aérosols, poudres, concentrés
émulsifiables, granulés et poudres
tensioactives à l'exception des
suspensions en capsules)
pentachloroéthane

56-38-2

Pesticide

Australie

Pacifique
Sud-Ouest

Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XII

Parathion

56-38-2

Parathion

56-38-2

Pesticide

Communauté
Européenne

Europe

Circulaire
XVI

Oui

56-38-2

Pesticide

Panama

Amerique
Latine et
Caraïbes

Circulaire
XIX

Oui

76-01-7

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Non

Pentachlorophénol

87-86-5

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Arménie

Europe

Oui

Pentachlorophénol

87-86-5

Pesticide

Brésil

Pentachlorophénol

87-86-5

Pesticide

Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XII
Circulaire
XX

Oui

Pentachlorophénol

87-86-5

Pesticide

Gambie

Afrique

Pentachlorophénol

87-86-5

Lettonie

Europe

Pentachlorophénol

87-86-5

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Circulaire
XX
Circulaire
XIX
Circulaire
XX

Panama

Amerique
Latine et

Circulaire
XIX

Oui
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Oui
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Oui
Oui
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Pentachlorophénol

87-86-5

pentaoxyde de diarsenic

1303-28-2

Phorate

Caraïbes
Europe

Roumanie

298-02-2

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Circulaire
XX

Oui

Corée,
République
de
Thaïlande

Asie

Circulaire
XX

Non

Asie

Circulaire
XIV
Circulaire
XX

Non

Phosphamidon

13171-21-6

Pesticide

Brésil

Phosphamidon

13171-21-6

Pesticide

Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XIX

Non

Phosphamidon

13171-21-6

Pesticide

Japon

Asie

Phosphamidon (Formulations liquides
solubles de la substance qui contiennent
plus de 1000 g de principe actif par litre)
Phosphamidon (Formulations liquides
solubles de la substance qui contiennent
plus de 1000 g de principe actif par litre)
Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)

13171-21-6

Pesticide

Panama

13171-21-6

Pesticide

Thaïlande

Amerique
Latine et
Caraïbes
Asie

Circulaire
XIV

Oui

126-72-7

Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)

126-72-7

Corée,
République
de
Equateur

Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)

126-72-7

Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)

126-72-7

Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)

126-72-7

Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)

126-72-7

Plomb tétraéthyle

78-00-2

Plomb tétraéthyle

78-00-2

Plomb tétraméthyle

75-74-1

Plomb tétraméthyle

75-74-1

Polybromobiphényles

59536-65-1

Polybromobiphényles

59536-65-1

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel

Asie

Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XVII

Oui

Gambie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XIX

Oui

Hongrie

Europe

Circulaire
XVII

Oui

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Oui

Roumanie

Europe

Circulaire
XX

Oui

Canada

Amerique
du Nord

Circulaire
XII

Oui

Communauté
Européenne

Europe

Circulaire
XVI

Oui

Canada

Amerique
du Nord

Circulaire
XII

Oui

Communauté
Européenne

Europe

Circulaire
XVI

Oui

Corée,
République
de
Lettonie

Asie

Circulaire
XX

Non

Europe

Circulaire
XX

Non

Non

Non
Oui
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Polybromobiphényles

59536-65-1

Polybromobiphényles (PBB)

13654-09-6

Polybromobiphényles (PBB)

13654-09-6

Polybromobiphényles (PBB)

13654-09-6

Polybromobiphényles (PBB)

13654-09-6

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3

Polychloroterphényles (PCT)

61788-33-8

Polychloroterphényles (PCT)

61788-33-8

Polychloroterphényles (PCT)

61788-33-8

Polychloroterphényles (PCT)

61788-33-8

Polychloroterphényles (PCT)

61788-33-8

Polychloroterphényles (PCT)

61788-33-8

Polychloroterphényles (PCT)

61788-33-8

Polychloroterphényles (PCT)

61788-33-8

382

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Roumanie

Europe

Circulaire
XX

Non

Equateur

Circulaire
XVII

Oui

Gambie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XIX

Oui

Hongrie

Europe

Circulaire
XVII

Oui

Panama

Amerique
Latine et
Caraïbes
Pacifique
Sud-Ouest

Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XI

Oui

Asie

Circulaire
XX

Oui

Circulaire
XVII

Oui

Gambie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XIX

Oui

Hongrie

Europe

Circulaire
XVII

Oui

République
tchèque

Europe

Circulaire
XIV

Oui

Roumanie

Europe

Circulaire
XX

Oui

Australie

Pacifique
Sud-Ouest

Circulaire
XI

Oui

Equateur

Circulaire
XVII

Oui

Gambie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Circulaire
XIX

Oui

Hongrie

Europe

Circulaire
XVII

Oui

Lettonie

Europe

Circulaire
XX

Oui

Panama

Circulaire
XX

Oui

Produit à
usage
industriel
Produit à

République
tchèque

Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Circulaire
XIV

Oui

Europe

Circulaire

Oui

Australie
Corée,
République
de
Equateur

Roumanie
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Propoxycarbazone de sodium

145026-81-9

usage
industriel
Pesticide

XX

Prothoate

2275-18-5

Pesticide

Thaïlande

Asie

Pyrazophos

13457-18-6

Pesticide

Europe

Quintozène

82-68-8

Pesticide

Communauté
Européenne
Roumanie

Quintozène

82-68-8

Pesticide

Suisse

Europe

résidus d'extraction alcalins (charbon),
goudron de houille à basse température

122384-78-5

Lettonie

Europe

S,S,S-Tributylphosphorotrithioate

78-48-8

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Australie

Schradan

152-16-9

Pesticide

Japon

Pacifique
Sud-Ouest
Asie

Schradan

152-16-9

Pesticide

Thaïlande

Asie

Simazine

122-34-9

Pesticide

Norvège

Europe

sulfate de dithallium

7446-18-6

Pesticide

Asie

sulfate de dithallium

7446-18-6

Pesticide

Corée,
République
de
Thaïlande

sulfate de plomb

7446-14-2

Lettonie

Europe

Sulfate de plomb

15739-80-7

Lettonie

sulfosulfuron

141776-32-1

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Sulfotep

3689-24-5

sulfure d'ammonium ((NH4)2(Sx))

9080-17-5

TCA sodium

650-51-1

Tecnazène

117-18-0

TEPP

107-49-3

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

Norvège

Europe

Circulaire
XV
Circulaire
XIV
Circulaire
XIII
Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XX

Non

Circulaire
XII
Circulaire
XX
Circulaire
XIV
Circulaire
XIII
Circulaire
XX

Non

Circulaire
XX
Circulaire
XX

Non

Europe

Circulaire
XX

Non

Norvège

Europe

Non

Pesticide

Thaïlande

Asie

Produit à
usage
industriel
Pesticide

Lettonie

Europe

Circulaire
XV
Circulaire
XIV
Circulaire
XX

Pays-Bas

Europe

Non

Communauté
Européenne
Japon

Europe

Pesticide

Canada

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

Corée,
République
de
Lettonie

Amerique
du Nord
Asie

Circulaire
XIV
Circulaire
XV
Circulaire
XX
Circulaire
XII
Circulaire
XX

Europe

Circulaire
XX

Non

Asie

Circulaire
XX

Non

Thaïlande

Europe

Asie

Asie

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non

Non

Non
Non

Non
Non
Non
Non
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Thiabendazole

148-79-8

Norvège

Europe

Toxaphène

8001-35-2

Toxaphène

Pesticide

Brésil

8001-35-2

Pesticide

Côte d´Ivoire

Amerique
Latine et
Caraïbes
Afrique

Toxaphène

8001-35-2

Pesticide

Japon

Asie

Toxaphène

8001-35-2

Pesticide

Panama

Toxaphène

8001-35-2

Pesticide

Roumanie

Amerique
Latine et
Caraïbes
Europe

Tremolite

77536-68-6

Jordanie

Proche
Orient

Tremolite

77536-68-6

Lettonie

Trifluorobromomethane

75-63-8

Type de préparations en poudre
pulvérisable contenant un mélange de
bénomyl à une concentration supérieure
ou égale à 7%, de carbofuran à une
concentration supérieure ou égale à 10%
et de thirame à une concentration
supérieure ou égale à 15%
Vinclozolin

17804-35-2

Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Produit à
usage
industriel
Pesticide

50471-44-8

Vinclozolin

50471-44-8

384

Circulaire
XIII
Circulaire
XX

Non

Circulaire
XX
Circulaire
XX
Circulaire
XIX

Oui

Circulaire
XX
Circulaire
XVIII

Oui

Europe

Circulaire
XX

Oui

Canada

Amerique
du Nord

Circulaire
XII

Non

Brésil

Amerique
Latine et
Caraïbes

Circulaire
XX

Oui

Pesticide

Jordanie
Norvège

Circulaire
XVIII
Circulaire
XIII

Non

Pesticide

Proche
Orient
Europe

Oui

Oui
Oui

Oui

Non
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Résumé tabulaire de notifications de mesures de réglementation finales pour les produits
chimiques interdits ou strictement réglementés ne contenant pas l’information requise
par l’Annexe I de la Convention de Rotterdam

Le tableau comprend les noms des produits chimiques, le pays qui a présenté des notifications pendant la
procédure PIC provisoire (de septembre 1998 au 30 avril 2004) ne contenant pas l’information requise par
l’Annexe I de la Convention. Il y est aussi indiqué dans quelle Circulaire le résumé a été publié.
Pays

Arménie

Granozan
Mercurbenzol
Mercurhexane

Pesticide
Pesticide
Pesticide

Cameroun

Captafol
Lindane
Composés du mercure
Hexachlorobenzene
EDB
Binapacryl
Chlorbenzilate
Chlordiméforme
Dichlorure d’éthylène
Oxyde d’éthylène
Penthacholorophenol
2,4,5-T
Methamidophos
Toxaphene
Monocrotophos
Methyl parathion
Phosphamidon
Parathion

Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide

Hongrie

Composés du mercure
Parathion méthyle
Composés du mercure

Pesticide
Pesticide
Pesticide

Mesure de
réglementation finale
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Strictement réglementé
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Strictement réglementé
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Strictement réglementé
Interdit

Quintozène
Chlornitrofen
Phentachlorophénol
Aldrine
DDT
HCH
Heksazinon
2,4,5-T

Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit

XX (déce. 2004)
XX (déce. 2004)
XX (déce. 2004)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XII (déce.2000)
XI (juin 2000)

Aldrine
BHC

Pesticide
Pesticide

Interdit
Interdit

XI (juin 2000)
XI (juin 2000)

Iran,
(République
islamide d’)
Japon

Niger

Norvège
République
démocratique
populaire lao

Nom usuel

Catégorie

Circulaire PIC
XII (déce.2000)
XII (déce.2000)
XII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XVIII (déce.2000)
XII (déce.2000)
XII (déce.2000)
XII (déce.2000)

385

CIRCULAIRE PIC XX Parties
Pays

Sri Lanka
Taïlande
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Nom usuel
Binapacryle
Captafol
Chlordiméforme
Cyhéxatine
Daminozide
DDT
Dieldrine
Dinoseb
Endrine
Dibromo-1,2 éthane
Fluoroacétamide
Heptachlore
Leptophos
MEMC
Bromure de méthyle
Monocrotophos
Parathion
Méthyle parathion
Arsénite de sodium
Chlorate de sodium
Fluoroacétate de
sodium
TEPP
Toxaphène
Endosulfan
Arsenate de cuivre
Composé de Cadmiun
Arsenate de plomb
Safrole
Mirex
MGK Repellent

Décembre 2004
Catégorie
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide

Mesure de
réglementation finale
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit

Circulaire PIC
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)

Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide
Pesticide

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
Interdit

XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XI (juin 2000)
XX (déce. 2004)
XX (déce. 2004)
XX (déce. 2004)
XX (déce. 2004)
XX (déce. 2004)
XX (déce. 2004)

CIRCULAIRE PIC XX États participants
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DEUXIÈME PARTIE

I.
II.
III.
IV.
V.
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Résumé des notifications des mesures de réglementation finales reçues
Propositions visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses
Produits chimiques actuellement soumis a la procédure PIC de la Convention et à la procédure PIC provisoire
Récapitulation de toutes les Décisions concernant l’importation
Résumé Tabulaire de notifications de mesures de réglementation finales pour les produits chimiques interdits
ou strictement réglementés
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APPENDICE I - ÉTATS PARTICIPANTS
RESUME DES NOTIFICATIONS DES MESURES DE REGLAMENTATION
FINALES REÇUES AU TITRE DE LA PROCEDURE PIC
Partie A: RESUME DE CHAQUE NOTIFICATION DE MESURES DE REGLAMENTATION
FINALES DONT LE SECRETARIAT A VERIFIE QU'ELLE CONTIENT TOUS
LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES A L'ANNEXE I DE LA CONVENTION
INDE
Nom usuel: Bensidine et sa sel
Groupe chimique: benzidine dihydrochloride, C.I.Direct Black
38, CI Direct Blue 6, C.I. Direct Brown, C.I. Direct Red 28, CI
Direct Red 44, CI Direct Red 44, CI Direct Red 44, CI Direct
Red 44, C I Direct Blue 2, CI Direct Orange 8, CI Direct Brown
31, CI Direct Brown 2, CI Direct Black 4, CI Direct Red 1, CI
Direct Brown 1:2, CI Direct Brown 6, CI Direct Red 37, CI
Acid Red 85, C.I. Direct Green 1, C.I. Direct Brown 1, C.I.
Direct Green 6, C.I. Acid Black 94, C.I. Direct Brown 27, C.I.
Direct Brown 154, C.I. Direct Brown 74

Numéro CAS:
Groupe chimique:

92-87-5
531-85-1, 1937-377, 2602-46-2,
16071-86-6, 57358-0, 2302-97-8,
2302-97-8, 230297-8, 2302-97-8,
2429-73-4, 242979-0, 2429-81-4,
2429-82-5, 242983-6, 2429-84-7,
2586-58-5, 289380-3, 3530-19-6,
3567-65-5, 362628-6, 3811-71-0,
4335-09-5, 635880-1, 6360-29-8,
6360-54-9, 801491-3

Nom chimique:
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit
Résumé de la mesure de réglementation finale: Le gouvernement a interdit et réglementé l'usage de

teintures à base de bensidine et ses sels dans les industries de teintures et coloration. Tous les teintures
et teinture-intermédiaires qui contiennent Benzidine et ses produits dérivés, sont interdits à l'usage
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le gouvernement a interdit et réglementé l'usage

de teintures à base de benzidine et ses sels dans les industries de teintures et coloration. Tous les
teintures et les teinture-intermédiaires qui contiennent Benzidine et ses produits dérivés, sont interdits à
l'usage
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: Il peut être dangereux pour le sang

provocant la haemolysis et la dépression de la moelle osseuse. L'ingestion produit des nausées et
vomissements, suivi de dommages au niveau du foie et des reins
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: De l'aide sera donnée aux
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unités de fabrication textile pour la réalisation des standards ISO 9000 et ISO 14000 sans avoir à faire
usage dangereux des teintures à base de benzidine pour les teintures. Cela donnera confiance pour
développer de teintures de type écologiques
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 30 January 1993Non continu jusqu'aux 3 ans à
partir de la date de remise de la notification
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RENSEIGNEMENTS SUR LES NOTIFICATIONS DE MESURE DE REGLEMENTATION
FINALES DONT LE SECRETARIAT A VERIFIE QU'ELLES NE CONTIENNENT PAS
TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES A L'ANNEXE I DE LA CONVENTION

Toutes les notifications reçues et vérifiées par le Sécretariat entre le 30 avril 2004 et le 30 octobre 2004 ne
contenant pas tous les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.

Partie C:

NOTIFICATIONS DES MESURES DE REGLEMENTATION FINALES EN COURS DE
VERIFICATION

Toutes les notifications de mesure de réglementation finale, ont été reçue par le Secrétariat entre le 30 avril
2004 et le 30 octobre 2004.
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APPENDICE II – ÉTATS PARTICIPANTS
PROPOSITIONS VISANT A INCLURE DES PREPARATIONS PESTICIDES EXTRÊMEMENT
DANGEREUSES
Partie A:

RESUMÉ DE CHAQUE PROPOSITION CONCERNANT UNE PREPARATION DE
PESTICIDE EXTRÊMEMENT DANGEREUSE DONT LE SECRETARIAT A VERIFIE
QU'ELLE CONTIENT LES INFORMATIONS DEMANDEES A LA PREMIERE
PARTIE DE L'ARTICLE IV, PARTIE I DE LA CONVENTION

Aucune proposition visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses dans la procédure PIC
n'a été reçue au Secrétariat entre le 30 avril 2004 et le 30 octobre 2004 conformément au paragraphe 2 de
l’Article 6.
Partie B:

PROPOSITIONS CONCERNANT DES PREPARATIONS PESTICIDES
EXTREMEMENT DANGEREUSES ENCORE EN COURS DE VERIFICATION

Aucune proposition visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses dans la procédure PIC
n'est en cours de vérification au Secrétariat, conformément au paragraphe 2 de l'Article 6.
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APPENDICE IV ÉTATS PARTICIPANTS
Recapitulation de toutes les reponses concernant l’importation
Les renseignement figurant dans cet appendice ont été placés dans l’ordre dans lequel chacun des produits
chimiques apparaît dans la liste de l’Appendice III de cette Circulaire. Il existe deux parties distinctes pour
chacun des produits chimiques:
•

la Partie 1 présente une liste complète de toutes les Réponses concernant l’importation des Etats
participants reçues par le Secretariat jusqu’au 30 octobre 2004. La date à laquelle la réponse a été publiée
pour la première fois dans la Circulaire PIC est également indiquée. Ces réponses s’appliquent à la
catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l’Appendice III de la présente Circulaire pour chaque produit
chimique concerné.

•

la Partie 2 présente une liste des Etats participants qui n’ont pas transmis de réponse concernant
l’importation future du produit chimique, dans les neufs mois suivant la date de distribution du document
d’orientation. Elle inclut également la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois chacun
des Parties ou des Etats participants, à travers la publication dans la Circulaire PIC, de la non-transmission
d’une réponse.
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Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
2,4,5-T
CAS: 93-76-5
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

BosnieHerzégovine

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - A travers la Résolution 2179 du 17 juillet 1998, il a été décidé
d'interdire l'importation, la fabrication, la vente, la distribution et l'utilisation à des fins
agricoles du 2,4,5-T.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Interdit en tant que pesticide par la
décision du Comité pour la lutte contre les ravageurs en date d'octobre 1979.

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution de l'ICA 749/79 supprime
l'enrégistrement des herbicides à base de 2,4,5-T et de 2,4,5-TP.

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Interdit par le "Decreto Ejecutivo No. 17486 MAG-S".

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Estonie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Honduras

Décision finale ref. importation

Remarques: Non enregistré; interdit en mai 1991 à cause des problèmes de
contamination et ses effets sur la santé.

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Interdiction de l'homologation à cause des effets toxiques éventuels et
la présence d'impuretés toxiques.

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas
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Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. D'autres pesticides disponibles pour
utilisations analogues.

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision ministérielle n* 94/1 du
20/05/1998

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'enregistrement n'a été deposée. Utilisation
pratiquement abandonné. Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Interdiction des importations du produit. Produit classifié comme
"utilisation interdit."

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Ce produit n'est pas utilisé au Niger. Une
décision finale sera prise en 1998.

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée

Pakistan

Décision provisoire ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur les pesticides
agricoles du 1971. Réglementations sur les pesticides agricoles du 1971.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereusess est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.
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Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Dêcret No. 285 du 20 novembre 1995
du Conseil national phytosanitaire de la République Slovaque, et liste des pesticides
enrégistrés.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les Pesticides et le matériel
phytosanitaire, 1994, L'Office des pesticides. Non enrégistré.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législative et administrative
nationales - Réglementation finale concernant l'importation: interdiction prenant date
à partir du 17 septembre 1984 sur décision du "Pesticide Formulary Committee
(PeTAC)" du 13/1984.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Interdit suivant la notice No 1 de 1994 du Ministère du Commerce et
de l'Industrie sous la section 10 de l'ordonnance du Commerce No 19 de 1958: Liste
négativ qui est effective depuis le 28 janvier 1994.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Interdit par le Ministère d'agriculture en 1978.

Vanuatu

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Actuellement les substances chimiques en question ne sont ni
enregistrées ni approuvées suite à la législation nationale (Loi pour le contrôle des
pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas

2,4,5-T
CAS: 93-76-5
.

État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Dominique
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Islande
Israël
Kiribati
Lesotho
Malawi
Maroc
Mauritanie
Moldova, République de
Mozambique
Myanmar

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999

Namibie
Népal
Nicaragua
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
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Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Aldrine
CAS: 309-00-2
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Bangladesh

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Barbade

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Belize

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Bhoutan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La toxicité elevée, la
bioaccumulayion et ala persistence dans l'environnement sont les causes de
l'interdiction de l' aldrine. Son importation, sa comercialisation et son utilisation
comme pesticide agricole sont interdites par l' ordonnance ministerielle n. 710/838
du 29/10/2001 sous le n. 2001-01-P001.

Cap-Vert

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution SAG No. 2003 du
22/11/1988.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Importation, production et utilisation
interdites par l'Ordonnance 305 du 1988 et par la Résolution 10255 du 1993.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Congo,
République du

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps.

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Interdit par le "Decreto Ejecutivo No.18346-MAG-S-TSS".

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas
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Dominique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Fidji

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Guatemala

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Honduras

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Koweït

Décision finale ref. importation

Remarques: Non enregistré. Ordonnance No. 95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Arrêté No. 6225/93 du 30 novembre
1993. Utilisation suspendue pour tout produit à base d'aldrine.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Mozambique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Remarques: Importation, production et utilisation interdites.

Népal

Décision provisoire ref. importation
Remarques: Requiert plus de temps.

Publiée: 07/1993

autorise
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Nicaragua

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Niger

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Qatar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

République
centrafricaine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

République
dominicaine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Sainte-Lucie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: N'est autorisée que I'importation aux fins de la reexportation. Une licence est nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre. Il est banni pour l'utilisation locale depuis 1985

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Utilisation interdite.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides et la protection
des végétaux.
Décision du Conseil National pour les pesticides No 3/2001 du 3-7-2001.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

Conditions d'importation: Autorisation écrite signée par service d' homologation.
Remarques: Uniquement pour le contrôle des ravageurs dans les pépinières de noix
de coco. Produit alternatif pour chlordane et dieldrine comme termiticide dans les
structures.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Interdit suivant la notice No 1 de 1994 du Ministère du Commerce et
de l'Industrie sous la section 10 de l'ordonnance du Commerce No 19 de 1958: Liste
négative qui est effective depuis le 28 janvier 1994.

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Aldrine (CAS: 309-00-2)

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1997

n'autorise pas

Vanuatu

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Venezuela

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

Conditions d'importation: Autorisation du Ministère de la Santé ou de
l'Agriculture.
Remarques: Contrôle des vecteurs en santé publique: utilisation limitée avec
autorisation du Ministère de l'Agriculture.

autorise sous
conditions

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Zambie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Utilisation restreinte
Remarques: Une décision finale est actuellement à l’étude.

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

Remarques: Uniquement comme termiticide. Importation pour emploi en
agriculture interdite.

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Aldrine (CAS: 309-00-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Aldrine
CAS: 309-00-2
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Comores
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Géorgie
Grenade
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Israël
Kiribati
Lesotho
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Myanmar
Namibie
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Yémen

06/2001

06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Binapacryl (CAS: 485-31-4)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Binapacryl
CAS: 485-31-4
Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: En regards a ses effets nocifs sur la
santé de l'homme et des animaux, l'utilisation du Binapacryl comme pesticide agricole
est interdite au Burundi par l'oronnance minsterielle N. 710/405 du 24/3/2003 sous le
N 2003-08-P001.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Cette mesure se base sur l'absence, pour cette substance chimique,
d'autorisation comme pesticide agricole, sans laquelle il n'est pas possible d'importer,
de fabriquer, de distribuer, de vendre ou d'utiliser cette substance au Chili. Pour
l'obtention de cette autorisation, il faut pouvoir suivre d'exigentes réglementations
nationales qui rendent compte d'innombrables procédures et d'informations pour
obtenir cette autorisation.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant
l'administration des pesticides.

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La décision se fonde sur Pest Control
Products Law de 1993, N1 (I) / 93. Décision du Comité sur les Pest Control Products,
datée du 12/12/1987.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Remarques: La loi cadre est en élaboration.
Mesures législatives ou administratives: Interdiction de l'importation et de
l'usage de ce produit

Publiée: 06/2000

n'autorise pas

Remarques: Ce produit n'a jamais été homologué au Costa Rica.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision ministérielle n* 94/1 du
20/05/1998

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Retiré de la liste des produits autorisés
au Maroc depuis l' entrée en viguer de la loi 42-95 relative au contrôle et à
l'organisation du commerce des produits pesticides à usage, notamment ses
dispositions instaurant le principe de réhomologation des produits autorisés il y a plus
de 10 années.

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Niger

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Binapacryl (CAS: 485-31-4)

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La décision se fonde sur la
"Resolución Jefatural" Nº 014 - 2000 - AG - SENASA, du 28 janvier 2000.

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la Loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - "Decree No. 33/1999 on Plant Protection Products of Ministry of
Agriculture of Slovak Republic".

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le Pesticides and Plant Protection Materials de 1994.
La décision de ne pas autoriser l'importation du binapacryl a été prise par le
Pesticides Council pendant sa réunion périodique No. 499 du 21 décembre 1999.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Une déclaration formelle de
l'interdiction de ce pesticide a été émise le 29 mars 2001 (Pesticide Technical and
Advisory Committee 15/2001).

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le "Pesticides and Toxic Chemicals
Act" de 1979 autorise uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision No 165/1999/QD-BNNBVTV, datée du 13 janvier 1999, émise par le Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural (MARD). Non homologué.

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Binapacryl (CAS: 485-31-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Binapacryl
CAS: 485-31-4

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Captafol (CAS: 2425-06-1)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Captafol
CAS: 2425-06-1
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

BosnieHerzégovine

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Cette mesure se base sur l'absence,
pour cette substance chimique, d'autorisation comme pesticide agricole, sans laquelle
il n'est pas possible d'importer, de fabriquer, de distribuer, de vendre ou d'utiliser cette
substance au Chili. Pour l'obtention de cette autorisation, il faut pouvoir suivre
d'exigentes réglementations nationales qui rendent compte d'innombrables procédures
et d'informations pour obtenir cette autorisation. Les entreprises d'homologation ont
volontairment annulé l'autorisation de ce pesticide.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Interdit en tant que pesticide agricole
par la décision (31/3/89) du Conseil des produits pour la lutte contre les ravageurs.

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution 5053/89 de l'ICA interdit
les importations et la vente du produit.

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Interdit par le "Decreto Ejecutivo No. 19260-MAG".

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Estonie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

la réponse ne
traite pas
l'importation

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Honduras

Décision provisoire ref. importation

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Non importé actuellement.

Inde

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Conditions générales.
Remarques: Uniquement pour le traitement des semences. Utilisation en tant
qu'application foliaire interdite.

Indonésie

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Iraq

Décision finale ref. importation

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Captafol (CAS: 2425-06-1)

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. D'autres pesticides disponibles pour
utilisations analogues.

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Remarques: Ordonnance No. 95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Ministerial decision # 94/1 Datée
20/05/1998

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande homologation n'a été deposée. Utilisation
pratiquement abandonnét. Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mexique

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Une décision finale sera prise en 1998.

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée

Pakistan

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur les pesticides
agricoles du 1971.
Réglementations sur les pesticides agricoles du 1971.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Captafol (CAS: 2425-06-1)

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Dêcret No. 285 du 20 novembre 1995 du Conseil national
phytosanitaire de la République Slovaque, et liste des pesticides enrégistrés.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les Pesticides et le matériel
phytosanitaire, 1994, L'Office des pesticides. Non enrégistré.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Remarques: Mesures législative et administrative nationales – Réglementation
finale concernant l’importation: interdiction prenant date à partir du 26 janvier 1989.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le "Pesticides and Toxic Chemicals
Act" de 1979 autorise uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Interdit par le Ministère d'agriculture en 1978.

Vanuatu

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Zimbabwe

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Captafol (CAS: 2425-06-1)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Captafol
CAS: 2425-06-1
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Dominique
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Islande
Israël
Kiribati
Lesotho
Malawi
Maroc
Mauritanie
Moldova, République de
Mozambique
Myanmar

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999

Namibie
Népal
Nicaragua
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlordane (CAS: 57-74-9)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Chlordane
CAS: 57-74-9
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Bangladesh

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Uniquement pour traiter la canne à sucre.
Remarques: Produit était homologué en Bangladesh. Homologation retirée à la
demande du titulaire.

Barbade

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Belize

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Compte tenu de ses effets nocifs sur

l'homme et l'environment, l'usage du chlordane comme pesticide agricole est interdit par
l'ordonnance minsterielle N. 710/838 du 29/10/2001. Il est inscrit au registre des
pesticides interdits au Burundi sous le N. 2001-01-P005

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Remarques: Résolution Nº2142 du 18/10/1987.

Chine

Décision finale ref. importation
Remarques: Produit localement.

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Importation, production et utilisation
interdites par la Résolution 10255 du 1993 du Ministère de la santé, depuis quand
l'ICA a supprimé tout enregistrement/homologation.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Congo,
République du

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto
Ejecutivo No. 20184-S-MAG".

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Petites quantités inférieures à 1 tonne /an de PH 75%,
ou autre matériel technique pour formulation dans le pays de substances pour le
contrôle des fourmis, avec moins de 0,5% de matière active.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlordane (CAS: 57-74-9)

Dominique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Fidji

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Guatemala

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Honduras

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Inde

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. D'autres pesticides disponibles pour
utilisations analogues.

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré. Ordonnance No.
95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Arrêté No. 6225/93 du 30 novembre
1993. Utilisation presque inexistante.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Mexique

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1994

autorise

Remarques: Produit localement. Uniquement en tant que termiticide.

Mozambique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Remarques: Importation, production et utilisation interdites.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlordane (CAS: 57-74-9)

Népal

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Nicaragua

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Niger

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune importation supplémentaire autorisée depuis 31
décembre 1996. Date prévue pour l'élimination de son emploi:
décembre 1998

Qatar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

République
dominicaine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Sainte-Lucie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée - un an.

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre. Ce produit chimique est interdit depuis 1999.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Soudan

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides et la protection
des végétaux.
Décision du Conseil National pour les pesticides No 3/2001 du 3-7-2001.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Remarques: Mesures législative et administrative nationales - Réglementation
finale concernant l’importation: interdiction prenant date à partir du 1er janvier 1996.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

Mesures législatives ou administratives: Le "Pesticides and Toxic Chemicals
Act" de 1979 autorise uniquement l'importation des pesticides homologués.
L'application pour l'homologation a été volontairment retirée par l'applicant. Aucune
permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlordane (CAS: 57-74-9)

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Vanuatu

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Actuellement les substances chimiques en question ne sont ni
enregistrées ni approuvées suite à la législation nationale (Loi pour le contrôle des
pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlordane (CAS: 57-74-9)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Chlordane
CAS: 57-74-9
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Géorgie
Grenade
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Israël
Kiribati
Lesotho
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Myanmar
Namibie
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République centrafricaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/2001

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlordiméforme (CAS: 6164-98-3)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Chlordiméforme
CAS: 6164-98-3
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Bangladesh

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Barbade

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Belize

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps.

Burundi

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Etant une substance cancerogene
probable pour l'homme, l'ordonnance ministerielle N. 710/838 du 29/10/2001 interdit
l' importation, la vente, la distribution et l'utilisation du Chlordimeform comme
pesticide agricole. Il est inscrit au registre des pesticides agricoles interdits au
Burundi sous le N. 2001-08-P001.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: A travers la Résolution No. 2179 du
17 juillet 1998, il a été décidé d'interdire l'importation, la fabrication, la vente, la
distribution et l'utilisation à des fins agricoles du chlordiméforme.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Importation, production et utilisation
interdites par la Résolution 19408 du 1987 du Ministère de la Santé, depuis quand
l'ICA a supprimé tout enregistrement de vente par Résolution no. 47 du 1988.

Communauté
Européenne
Irlande

Pays membres:
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée:

Conditions d'importation: Autorisation préalable nécessaire.

Portugal

Décision finale ref. importation

Publiée:

Conditions d'importation: Pour usage phytosanitaire, autorisation écrite
nécessaire.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

autorise sous
conditions
autorise sous
conditions
n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlordiméforme (CAS: 6164-98-3)

Congo,
République du

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Interdit par le "Decreto Ejecutivo
No.18346-MAG-S-TSS".

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Interdit par la résolution 268 du
Ministère de la santé publique. "Galecron" précédemment retiré.

Dominique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Fidji

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Guatemala

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Honduras

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Inde

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune requête d'homologation.

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 07/1993

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Islande

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: Autorisation écrite nécessaire.

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré. Ordonnance No.
95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Le produit n'a jamais été utilisé, tout au moins à grande échelle, dans le
pays. Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Maurice

Décision finale ref. importation

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlordiméforme (CAS: 6164-98-3)

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1997

n'autorise pas

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Remarques: Non enrégistré.

Mozambique

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Importation, production et utilisation
interdites.

Népal

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Remarques: Pas d'utilisation enregistrée.

Nicaragua

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Niger

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Qatar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

République
dominicaine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Sainte-Lucie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Jamais homologué

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlordiméforme (CAS: 6164-98-3)

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Interdit suivant la notice No 1 de 1994
du Ministère du Commerce et de l'Industrie sous la section 10 de l'ordonnance du
Commerce No 19 de 1958: Liste négative qui est effective depuis le 28 janvier 1994.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Vanuatu

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune importation registrée.

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlordiméforme (CAS: 6164-98-3)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Chlordiméforme
CAS: 6164-98-3
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Géorgie
Grenade
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Israël
Kenya
Kiribati
Lesotho
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Myanmar
Namibie
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République centrafricaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlorobenzilate (CAS: 510-15-6)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Chlorobenzilate
CAS: 510-15-6
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

BosnieHerzégovine

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Cette mesure se base sur l'absence,
pour cette substance chimique, d'autorisation comme pesticide agricole, sans laquelle
il n'est pas possible d'importer, de fabriquer, de distribuer, de vendre ou d'utiliser cette
substance au Chili. Pour l'obtention de cette autorisation, il faut pouvoir suivre
d'exigentes réglementations nationales qui rendent compte d'innombrables procédures
et d'informations pour obtenir cette autorisation.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides No. 1(I(/93.

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution 447/94 (Ministère
d'agriculture) interdit l'utilisation et la vente des insecticides chlorés sur le tabac. La
Résolution 209/78 autorise l'utilisation des insecticides organochlorés uniquement
pour le traitement du caféier.

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Estonie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Honduras

Décision finale ref. importation
Remarques: Produit jamais enregistré ni importé.

Inde

Décision provisoire ref. importation

Conditions d'importation: Conditions générales.
Remarques: Utilisation interdite en agriculture. Importation de la part du
Gouvernement ou des organisations semi-gouvernementales permise pour la
préparation de bandes de folbex à installer dans les ruches.

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlorobenzilate (CAS: 510-15-6)

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. D'autres pesticides disponibles pour
utilisations analogues.

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance No. 95/1995.

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1997

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non reconnue. Requiert plus de temps pour prendre une
décision finale.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Il n'existe ni enrégistrement ni homologation de la substance.

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Une décision finale sera prise en 1998.

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée

Pakistan

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur les pesticides
agricoles du 1971.
Réglementations sur les pesticides agricoles du 1971.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Conditions d'importation: Uniquement en cas d'urgence avec permis de la FPA.

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée - un an.

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Dêcret No. 285 du 20 novembre 1995
du Conseil national phytosanitaire de la République Slovaque, et liste des pesticides
enrégistrés.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les Pesticides et le matériel
phytosanitaire, 1994, L'Office des pesticides. Non enrégistré.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlorobenzilate (CAS: 510-15-6)

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Aucun antécedent de régistration ou emploi

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le "Pesticides and Toxic Chemicals
Act" de 1979 autorise uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Interdit par le Ministère d'agriculture en 1978.

Vanuatu

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision No 165/1999/QD-BNNBVTV, datée du 13 janvier 1999, émise par le Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural (MARD). Non homologué.

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Chlorobenzilate (CAS: 510-15-6)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Chlorobenzilate
CAS: 510-15-6
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Dominique
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Islande
Israël
Kiribati
Lesotho
Liban
Malawi
Maroc
Mauritanie
Moldova, République de
Mozambique

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999

Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Composés du mercure (CAS: 99-99-9)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Composés du mercure
CAS: 99-99-9
Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Bangladesh

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Remarques: Aucune demande d'homologation.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Barbade

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Belize

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Remarques: En attente de législation.
Mesures législatives ou administratives: Compte tenu de sa très forte toxicité
pour l'homme et les organismes aquatiques ainsi que l'accumulation des ses
residus dans le biotope aquatique. Les mercure et son composes' sont interdits au
Burundi par l'ordonnance ministerielle n. 710/838 du 29/10/2001 sous le n. 2001-012004.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution Nº996 du 11/6/1993.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Tous les fungicides mercuriels ont été
interdits par l'ICA. L'ICA a supprimé tout enregistrement de vente par la Résolution
No. 2189 du 14 novembre 1974.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Congo,
République du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Remarques: Aucun emploi enregistré.

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto
Ejecutivo No. 13-MNG".

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Remarques: Interdit pour la résolution 268 du Ministère de la santé publique.

n'autorise pas
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Dominique

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1996

Conditions d'importation: Sous autorisation, uniquement dans des laboratoires et
pharmacies officielles.
Remarques: Requiert plus de temps.

Fidji

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Se réfère uniquement à son emploi en tant que pesticide.

Guatemala

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Remarques: Se réfère uniquement au chlorure méthoxyéthyl- mercurique.

Honduras

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Inde

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Remarques: 1. Chlorure éthyl-mercurique: Décision provisoire - importation
autorisée (en attente de décision finale).
2. Acétate phényl-mercurique: Décision finale - importation non autorisée.
3. Chlorure méthoxyéthyl-mercurique: Décision finale - importation autorisée.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Conditions d'importation: Toute utilisation est interdite en tant que produit
destiné à la protection des végétaux, peinture anti-salissure, traitement du bois et
slimicides.

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Se réfère uniquement à èthylmercurique.

Kenya

Décision finale ref. importation

Remarques: Utilisation non enregistrée. D'autres pesticides disponibles pour
utilisations analogues.

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré. Ordonnance No. 95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Madagascar

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision finale. Utilisation
abandonnée dans les années 1980.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas
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Mozambique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Remarques: Importation, production et utilisation interdits.

Népal

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Nicaragua

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Niger

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Se réfère uniquement à son emploi dans les produits phytosanitaires.

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Qatar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Sainte-Lucie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée - un an.

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Conditions d'importation: Requiert lettre d'autorisation du service d'homologation.
Remarques: Succinate de dodécenyl phényl-mercure utilisé comme biocide de la
peinture.

Trinité-et-Tobago

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06/2001

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Promulgation de la loi sur les régulations des produits chimiques.
Cette législation demandera aux importateurs d'obtenir un permis d'importer.

autorise
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Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Vanuatu

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Actuellement les substances chimiques en question ne sont ni
enregistrées ni approuvées suite à la législation nationale (Loi pour le contrôle des
pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Composés du mercure
CAS: 99-99-9
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Géorgie
Grenade
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Israël
Kiribati
Lesotho
Libéria
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Myanmar
Namibie
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
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Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
DDT
CAS: 50-29-3
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Bangladesh

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Barbade

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Belize

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Bhoutan

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La longue persistence, la
bioaccumulation dans les tissus animaux et dans le lait ainsi que l'effet
cancerogene sont les causes de l'interdiction de l'importation, de l'utilisation du
DDT. Il est interdit par l'ordonnance ministerielle N. 710-838 du 29/10/2001 et
inscrit au registre sous le N. 2001-01-P002.

Cap-Vert

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Cette mesure se base sur l'absence,
pour cette substance chimique, d'autorisation comme pesticide agricole, sans laquelle
il n'est pas possible d'importer, de fabriquer, de distribuer, de vendre ou d'utiliser cette
substance au Chili. Pour l'obtention de cette autorisation, il faut pouvoir suivre
d'exigentes réglementations nationales qui rendent compte d'innombrables procédures
et d'informations pour obtenir cette autorisation.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Tout emploi en l'agriculture interdit
par l'Ordonnance No. 704 du 1986 du Ministère de l'agriculture. L'ICA a supprimé
tout enregistrement de vente par la Résolution No. 891 du 1986. Son emploi dans les
campagnes contre le paludisme dirigées par le Ministère de la Santé a été interdit par
la Résolution 10255 du 1993.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - DDT (CAS: 50-29-3)

Congo,
République du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Interdit par le "Decreto Ejecutivo
No.18345-MAG-S".

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Dominique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Fidji

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Guatemala

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Honduras

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Inde

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision finale. Autorisé en
programmes de santé publique. Utilisation agricole interdite sauf dans des
circonstances.

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Kenya

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Remarques: Importation uniquement pour raisons de santé publique par le
Ministère de la Santé.

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré. Ordonnance No.
95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Utilisation autorisée uniquement pour la lutte contre le
paludisme et sous contrôle des services du Ministère de la santé.
Mesures législatives ou administratives: Arrêté No. 6225/93 du 30 novembre
1993. Toute utilisation en agriculture est suspendue pour les produits à base de DDT.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas
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Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

autorise

Remarques: Utilisation limitée au Service de la santé publique.

Mexique

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

Conditions d'importation: Importation directe par le Secrétariat de la Santé pour
campagnes de santé publique.

Mozambique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Importation, production et utilisation interdites.

Népal

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Remarques: Requiert plus de temps.

Nicaragua

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Niger

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Publiée: 01/1994

autorise sous
conditions

Remarques: Tout emploi en agriculture interdit.

Philippines

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: Requiert autorisation préalable pour lutte contre les
vecteurs de la malaria du Ministère de la Santé publique.

Qatar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

République
centrafricaine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Sainte-Lucie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: N'est autorisée que l'importation aux fins de la reexportation.
Une licence pour les substances dangereuses est nécessaire pour importer ce
produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre. Il est interdit pour l'utilisation locale depuis 1985

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

Remarques: Utilisation non enregistrée. Utilisation interdite.

n'autorise pas
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Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides et la protection
des végétaux.
Décision du Conseil National pour les pesticides No 3/2001 du 3-7-2001.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Tout emploi en agriculture interdit. Eliminé du programme contre les
vecteurs depuis 1976.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Interdit suivant la notice No 1 de
1994 du Ministère du Commerce et de l'Industrie sous la section 10 de l'ordonnance
du Commerce No 19 de 1958: Liste négative qui est effective depuis le 28 janvier
1994.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Vanuatu

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Venezuela

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

Conditions d'importation: Autorisation du Ministère de la Santé ou de
l'Agriculture.
Remarques: Contrôle des vecteurs si autorisé par Ministère de la Santé; en cas
d'urgence utilisation avec autorisation et sous surveillance du Ministère de
l'Agriculture.

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise sous
conditions

autorise

Remarques: Ministère de la Santé unique importateur pour raisons de santé
publique.

Zambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Uniquement pour lutte contre le paludisme. Importation pour emploi en
agriculture interdite.
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

DDT
CAS: 50-29-3
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Comores
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Géorgie
Grenade
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Israël
Kiribati
Lesotho
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Myanmar
Namibie
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Tunisie
Yémen

06/1999
06/2001

06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
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Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Dichlorure d'éthylène
CAS: 107-06-2
Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Remarques: De même que l’oxyde d’éthylène, le dichlorure d’éthylène n’a jamais
été commercialisé ni utilisé au Burundi. Compte tenu de sa potentialité cancérigène, il
a été décidé de l’interdire et de l’inclure dans la liste des produits bannis.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2002

n'autorise pas

Remarques: La mesure se base sur l'absence pour cette substance chimique
d'autorisation comme pesticide à usage agricole, qui peut être obtenue
auprès du Service d'Agriculture et d'Elevage, et sans laquelle il n'est pas
possible d'importer, de fabriquer, de distribuer, de vendre ou d'utiliser ce
pesticide au Chili. Pour l'obtention de cette autorisation, il faut satisafaire
d'exigentes normes au niveau national qui indiquent les procédures, les
évaluations et l'information nécessaires pour obtenir cette autorisation.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant
l'administration des pesticides.

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Aucun pesticide contenant du
chlorure d'éthylène en tant qu'ingrédient actif n'est enregistré. Conformément à la
législation nationale (loi du 1993, N1 (I)/1993 sur les produits pesticides), aucun
pesticide contenant de l'oxyde d'éthylène ne peut être importé à Chypre.

Congo,
République du

Décision finale ref. importation

Iles Salomon

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi 003/91 du 23/04/91 sur la
protection de l'environnement.

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - La législation actuelle (1940) n'est pas à jour, donc cet article n'est
pas inclus. Nous cherchons actuellement une assistance technique pour la mise à jour
de l'homologation des substances toxiques. Émis par "Pharmacy and Poisons Board".

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

Conditions d'importation: L’importation de dichlorure d’éthylène est autorisée
seulement sous la forme d’un mélange de dichlorure d’éthylène + tétrachlorure de
carbone dans un ratio 3:1.
Remarques: Décision du Comité d’homologation lors de sa réunion. Le Comité
d’homologation est un corps statutaire qui homologue les pesticides pour l’importation
ou la fabrication dans le pays.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision ministérielle n* 94/1 du
20/05/1998

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision ministérielle Nº 50-2004AG-SENASA (4.3.2004) modifiée par décision ministérielle Nº 132-2004-AGSENASA (6.6.2004).

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dichlorure d'éthylène (CAS: 107-06-2)

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Acte sur les Pesticides et Matériaux
de Protection des Plantes, 1994. La décision de non autorisation a été prise par le
Conseil National des Pesticides, à sa réunion No. 3/2001, datée du 3/7/2001.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
l'importation des pesticides homologués uniquement. Émis par le "Pesticides and
Toxic Chemicals Control Board".

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Par la décision No. 23/BVTV-KHKT/QD datée du 20 janvier 1992
et la décision No 165/1999/QD-BNN-BVTV, datée du 13 janvier 1999, émise par le
Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MARD).

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dichlorure d'éthylène (CAS: 107-06-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Dichlorure d'éthylène
CAS: 107-06-2

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dieldrine (CAS: 60-57-1)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Dieldrine
CAS: 60-57-1
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Bangladesh

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise

Remarques: Produit était homologué en Bangladesh. Homologation retirée à la
demande du titulaire.

Barbade

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Belize

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Bhoutan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Les causes de son interdiction sont
sa tocixité elevée et sa bioaccumulation dans la chaine alimentaire ainsi que dans
les tissus humains. Il est inscrit sous le N. 2001-01-P003 au registre des pesticides
a usage agricole interdits au Burundi

Cap-Vert

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Remarques: Résolution SAG Nº2142 du 18/10/87.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Importation, production et utilisation
interdites par la Résolution 10255 du 1993 et par l'Ordonnance 305 du 1988, depuis
quand l'ICA a supprimé tout enregistrement de vente.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Congo,
République du

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps.

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto
Ejecutivo No. 19346-MAG-S-TSS".

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dieldrine (CAS: 60-57-1)

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Dominique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Fidji

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Guatemala

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Honduras

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Remarques: Uniquement pour la lutte antiacridienne sous contrôle du
gouvernement.

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Koweït

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré. Ordonnance No.
95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Arrêté No. 6225/93 du 30 novembre 1993. Le produit a été retiré en
1993.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dieldrine (CAS: 60-57-1)

Mozambique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Remarques: Importation, production et utilisation interdites .

Népal

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Remarques: Requiert plus de temps.

Nicaragua

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Niger

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Ouganda

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Remarques: Uniquement en tant que termiticide.

Pakistan

Décision finale ref. importation
Remarques: Autre emploi non envisagé.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Qatar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

République
centrafricaine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

République
dominicaine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Sainte-Lucie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Remarques: Importation et utilisation interdites.

Conditions d'importation: N'est autorisée que l'importation aux fins de la reexportation.
Une licence pour les substances dangereuses est nécessaire pour importer ce
produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre. Il est interdit pour l'utilisation locale depuis 1985

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 07/1993

autorise

Publiée: 07/1994

autorise sous
conditions

Remarques: Jamais homologué

Soudan

Décision finale ref. importation
Remarques: Uniquement pour la lutte anti-termites.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: Autorisation écrite signée par le Service
d'homologation.
Remarques: Utilisation uniquement non-agricole (termiticide, protection du bois).

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dieldrine (CAS: 60-57-1)

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Interdit suivant la notice No 1 de 1994 du Ministère du Commerce et
de l'Industrie sous la section 10 de l'ordonnance du Commerce No 19 de 1958: Liste
négative qui est effective depuis le 28 janvier 1994.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Vanuatu

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Venezuela

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

Conditions d'importation: Nécessite autorisation du Ministère de la Santé ou de
l'Agriculture.
Remarques: Contrôle des vecteurs; utilisation limités des formulations granulaires
(avec aldrine et chlordane) sujette à l'autorisation du Ministère de l'Agriculture.

autorise sous
conditions

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Zambie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Utlisation restreinte
Remarques: Une décision finale est actuellement à l’étude.

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

Remarques: Importation pour emploi en agriculture interdite.

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dieldrine (CAS: 60-57-1)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Dieldrine
CAS: 60-57-1
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Comores
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Géorgie
Grenade
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Israël
Kiribati
Lesotho
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Myanmar
Namibie
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Yémen

06/2001

06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dinosèbe (CAS: 88-85-7)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Dinosèbe
CAS: 88-85-7
Angola

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Remarques: Actuellement enregistré.

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Bangladesh

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Remarques: Aucune demande d'homologation.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Barbade

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Belize

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Bhoutan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Cap-Vert

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Cette mesure se base sur l'absence, pour cette substance chimique,
d'autorisation comme pesticide agricole, sans laquelle il n'est pas possible d'importer,
de fabriquer, de distribuer, de vendre ou d'utiliser cette substance au Chili. Pour
l'obtention de cette autorisation, il faut pouvoir suivre d'exigentes réglementations
nationales qui rendent compte d'innombrables procédures et d'informations pour
obtenir cette autorisation.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: A la requête du Ministère de la Santé, l'ICA ha supprimé tout
enregistrement de vente par la Résolution No. 930 du 14 avril 1987.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Congo,
République du

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps.

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto
Ejecutivo No. 18346-MAG-S-TSS".

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dinosèbe (CAS: 88-85-7)

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Dominique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Fidji

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Guatemala

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Honduras

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Remarques: Aucune requête d'homologation.

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 07/1993

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Islande

Décision finale ref. importation
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré. Ordonnance No. 95/1995.

Liban

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps.

Madagascar

Décision provisoire ref. importation

Remarques: Aucune demande d'enregistrement n'est déposée. Requiert plus de
temps pour prendre une décision finale.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Remarques: Pour utilisation sur mauvaises herbes dans légumineuses: limité à 5001000 kg/an.

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Mozambique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dinosèbe (CAS: 88-85-7)

Népal

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Nicaragua

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps.

Niger

Décision finale ref. importation
Remarques: Aucune demande d'homologation.

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Philippines

Décision finale ref. importation

Remarques: Aucune importation enregistrée. OMS classe I.

Qatar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

République
centrafricaine

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Sainte-Lucie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Utilisation interdite.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dinosèbe (CAS: 88-85-7)

Vanuatu

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Venezuela

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

Conditions d'importation: Certificat requis mentionnant propriétés, détails
toxicologiques, contrôle de qualité.

autorise sous
conditions

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Zambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Dinosèbe (CAS: 88-85-7)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Dinosèbe
CAS: 88-85-7
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Comores
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Géorgie
Grenade
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Israël
Kiribati
Lesotho
Libéria
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Myanmar
Namibie
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Tonga
Tunisie
Yémen

06/1999
06/1999
06/2001

06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - DNOC et ses sels (tels que le sel d'ammonium, le sel
de potassium et le sel de sodium) (CAS: 534-52-1)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
DNOC et ses sels (tels que le sel d'ammonium, le sel de potassium et le
sel de sodium)
CAS: 534-52-1
Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La mesure a été prise parce que
cette substance chimique en tant que pesticide agricole n'a pas reçu l'autorisation
nécessaire pour l'importation, la production, la distribution, la vente et l'utilisation
au Chili. Pour obtenir cette autorisation (résolution 3670 de 1999), il faut respecter
de strictes réglementations nationales établissant les procédures et les
informations nécessaires pour obtenir l'autorisation.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant
l'administration des pesticides.

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides de 1968 et
règlements découlant de celle-ci.

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
requise pour l'importation de ce produit chimique.
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est contrôlé en
tant que substance dangereuse selon la Loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCQ) et ses réglementations. Une licence est nécessaire pour
l'importation, l'utilisation et la vente.

Turquie

Décision provisoire ref. importation
Remarques: Registre :
1) sel de ammonium de DNOC (615 g. EC)
2) 650g. huile et 15g. DNOC en formulation SC
Rapport de considération active: 3 ans

Publiée: 06/2004

autorise sous
conditions

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - DNOC et ses sels (tels que le sel d'ammonium, le sel
de potassium et le sel de sodium) (CAS: 534-52-1)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

DNOC et ses sels (tels que le sel d'ammonium, le sel de potassium et le
sel de sodium)
CAS: 534-52-1

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - EDB(1,2,dibromoéthane) (CAS: 106-93-4)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
EDB(1,2,dibromoéthane)
CAS: 106-93-4
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Bangladesh

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Publiée: 01/1995

autorise sous
conditions

Remarques: Aucune demande d'homologation.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Barbade

Décision provisoire ref. importation

Conditions d'importation: Usage limité en tant que fumigant pour certains
métiers.
Remarques: Seulement pour usages non agricoles.

Belize

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: En regards de ses effets
genotoxiques, cancerogenes et sur la reproduction et considerant sa toxicité aigue
elevée ainsi que sa persistence dans les eaux souterraines, l'EDB a eté interdit au
Burundi comme pesticide agricole. Il est inscrit au registre des pesticides agricoles
interdits sous le N. 2001-04-P001

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Remarques: Résolution Nº107 du 6/2/1985.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Importation, production et utilisation interdites par la Résolution No.
1158 du 1985 à la requête du Ministère de la Santé.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Congo,
République du

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Interdit par le "Decreto Ejecutivo No. 18346-MAG-S-TSS".

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - EDB(1,2,dibromoéthane) (CAS: 106-93-4)

Dominique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Fidji

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Nécessite approbation du Comité des Intoxications et
des Produits Pharmaceutiques. Utilisation uniquement par personnel experimenté.
Pour raisons de fumigation dans le traitement de la mouche des fruits par
fonctionnaires de quarantaine, uniquement pour ce qui concerne les fruits destinés à
l'exportation.

Guatemala

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Honduras

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

autorise

Remarques: Usage limité aux grains alimentaires par les organisations
gouvernementales et les techniciens responsables de la lutte contre les ravageurs,
dont l'expertise est reconnue par le Conseiller à la protection des plantes du
gouvernement indien.

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 07/1993

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Islande

Décision finale ref. importation
Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. D'autres pesticides disponibles pour
utilisations analogues.

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré. Ordonnance No.
95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non reconnue dans le pays. Requiert plus de temps pour
prendre une décision finale.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Maurice

Décision finale ref. importation

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - EDB(1,2,dibromoéthane) (CAS: 106-93-4)

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1997

n'autorise pas

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Remarques: Non enrégistré.

Mozambique

Décision finale ref. importation

Remarques: Importation, production et utilisation interdites.

Népal

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Nicaragua

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Niger

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Qatar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Sainte-Lucie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Jamais homologué

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Interdit suivant la notice No 1 de 1994 du Ministère du Commerce et
de l'Industrie sous la section 10 de l'ordonnance du Commerce No 19 de 1958: Liste
négative qui est effective depuis le 28 janvier 1994.

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - EDB(1,2,dibromoéthane) (CAS: 106-93-4)

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Vanuatu

Décision provisoire ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Zimbabwe

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - EDB(1,2,dibromoéthane) (CAS: 106-93-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

EDB(1,2,dibromoéthane)
CAS: 106-93-4
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Géorgie
Grenade
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Israël
Kiribati
Lesotho
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Myanmar
Namibie
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Fluoroacétamide (CAS: 640-19-7)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Fluoroacétamide
CAS: 640-19-7
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Bangladesh

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Remarques: Aucune demande d'homologation.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Belize

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Bhoutan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Cap-Vert

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Cette mesure se base sur l'absence, pour cette substance chimique,
d'autorisation comme pesticide agricole, sans laquelle il n'est pas possible d'importer,
de fabriquer, de distribuer, de vendre ou d'utiliser cette substance au Chili. Pour
l'obtention de cette autorisation, il faut pouvoir suivre d'exigentes réglementations
nationales qui rendent compte d'innombrables procédures et d'informations pour
obtenir cette autorisation.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Jamais enregistré en la Colombie.

Communauté
Européenne
Irlande

Pays membres:
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Suède

Décision finale ref. importation

Publiée:

Conditions d'importation: Autorisation préalable nécessaire.

Portugal

Décision finale ref. importation

Publiée:

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Fluoroacétamide (CAS: 640-19-7)

Congo,
République du

Décision provisoire ref. importation

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps.

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Dominique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Fidji

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Guatemala

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Honduras

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Inde

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune requête d'enregistrement.

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 07/1993

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Islande

Décision finale ref. importation

Conditions d'importation: Autorisation écrite nécessaire.

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré. Ordonnance No.
95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Madagascar

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Mozambique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Fluoroacétamide (CAS: 640-19-7)

Népal

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Nicaragua

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Niger

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Qatar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

République
centrafricaine

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Sainte-Lucie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Jamais homologué

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Fluoroacétamide (CAS: 640-19-7)

Vanuatu

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Actuellement les substances chimiques en question ne sont ni
enregistrées ni approuvées suite à la législation nationale (Loi pour le contrôle des
pesticides No. 11 du 1993).

Venezuela

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

Conditions d'importation: Certificat requis mentionnant propriétés, détails
toxicologiques, contrôle de qualité.

autorise sous
conditions

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Zambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Fluoroacétamide (CAS: 640-19-7)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Fluoroacétamide
CAS: 640-19-7
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Barbade
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Comores
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Géorgie
Grenade
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Israël
Kazakhstan
Kiribati
Lesotho
Libéria
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Myanmar
Namibie
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Yémen

06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001

06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - HCH (ensemble de stéréo-isomères) (CAS: 608-731)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
HCH (ensemble de stéréo-isomères)
CAS: 608-73-1
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Bangladesh

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Remarques: Aucune demande d'homologation.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Barbade

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Belize

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Remarques: Uniquement les formulations inférieures à 1% m.a. pour utilisation
vétérinaire et médicale.

Bhoutan

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps .

Burundi

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Compte tenu de ses effets
oncogenes, de sa persistance et de sa bioaccumulation dans l'environnement ainsi
que sa toxocité elevée, le HCH a été interdit au Burundi par l'ordonnance
ministerielle n. 710/838 du 29/10/2001 sous le n. 2001-01-2004.

Cap-Vert

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution Nº2142 du 18/10/1987.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Importation, production et utilisation
interdites par la Résolution 10255 du 1993 du Ministère de la Santé, depuis quand
l'ICA a supprimé tout enregistrement de vente.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Congo,
République du

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Remarques: Requiert plus de temps.

Remarques: Utilisation non enregistrée.
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Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Dominique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Fidji

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Guatemala

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Honduras

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Inde

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Remarques: Requiert plus de temps; certaines utilisations interdites.

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. D'autres pesticides disponibles pour
utilisations analogues.

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré. Ordonnance No. 95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Madagascar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Arrêté No. 6225/93 du 30 novembre 1993. Utilisation abandonnée
dans les années 1980.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Mozambique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas
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Népal

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Remarques: Requiert plus de temps.

Nicaragua

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Publiée: 07/1993

autorise

Remarques: Législation en cours.

Ouganda

Décision provisoire ref. importation
Remarques: Requiert plus de temps.

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Remarques: D'après la circulaire sur les pesticides no. 4 de 1989, réf.: Liste révisée
de pesticides interdits et à usage limité aux Philippines.

Qatar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas

République
centrafricaine

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Sainte-Lucie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée - un an.

Conditions d'importation: N'est autorisée que l'importation aux fins de la reexportation.
Une licence pour les substances dangereuses est nécessaire pour importer ce
produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre. Il est interdit pour l'utilisation locale depuis 1985

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Utilisation interdite.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Remarques: Seulement le stéréoisomère gamma registré pour utilisation limitée en
la lutte contre le scarabée du coco en pépinières de cocotier, ou en cas d'urgence en
la lutte antiacridienne.
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Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Vanuatu

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Venezuela

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

Conditions d'importation: Nécessite autorisation du Ministère de la santé ou de
l'agriculture.
Remarques: Contrôle des vecteurs en santé publique: utilisation limitée avec
autorisation du Ministère de l'Agriculture.

autorise sous
conditions

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Zambie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas
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Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

HCH (ensemble de stéréo-isomères)
CAS: 608-73-1
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Comores
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Géorgie
Grenade
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Israël
Kiribati
Lesotho
Libéria
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Myanmar
Namibie
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Tonga
Tunisie
Yémen

06/1999
06/1999
06/2001

06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
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Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Heptachlore
CAS: 76-44-8
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Bangladesh

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Homologué uniquement en tant que termiticide. La prohibition du
produit dépendera des résultats d'une évaluation des termiticides alternatifs.

Barbade

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Belize

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit au Burundi en raison de
sa cancerogenicité, sa bioaccumulation et persistence dans l'environment ainsi que sa
contamination de l'environment.
Il porte le N. 2001-01-P006 dans le registre de pesticides agricoles interdits au
Burundi selon l'O.M. N 710/838 du 29/10/2001.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1997

n'autorise pas

Remarques: Résolution No 2142 du 18/10/87.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Le Ministère de la santé a interdit son importation, production et
utilisation par la Résolution No. 10255 du 1993, depuis quand l'ICA a supprimé tout
enregistrement de vente y relatif.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Congo,
République du

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

autorise

Remarques: Uniquement pour utilisation professionnelle pour le traitement des
ornementales et des pins.

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Remarques: Interdit pour la résolution 268 du Ministère de la santé publique.

Dominique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1996

n'autorise pas
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Fidji

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Guatemala

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Honduras

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Inde

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

Interdit pour
usage
phytosanitaire.

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire.

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. D'autres pesticides disponibles pour
utilisations analogues.

Koweït

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Non enregistré. Ordonnance No. 95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général. Utilisation
du produit limitée au traitement des semences.
Mesures législatives ou administratives: Arrêté No. 6225/93 du 30 novembre
1993.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Mozambique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Remarques: Importation, production et utilisation interdites.

Népal

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas
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Nicaragua

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

autorise

Niger

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Publiée: 07/1995

autorise

Remarques: Utilisation non enregistrée

Pakistan

Décision finale ref. importation

Remarques: Seulement pour usage contre les termites du bois et des sols.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Qatar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

République
dominicaine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1994

n'autorise pas

Sainte-Lucie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: N'est autorisée que I'importation aux fins de la reexportation. Une licence pour les substances dangereuses est nécessaire pour
importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre. Il est banni pour l'utilisation locale depuis 1985.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Soudan

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides et la protection
des végétaux.
Décision du Conseil National pour les pesticides No 3/2001 du 3-7-2001.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1994

n'autorise pas
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Vanuatu

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1993

n'autorise pas

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Heptachlore (CAS: 76-44-8)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Heptachlore
CAS: 76-44-8
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Géorgie
Grenade
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Israël
Kiribati
Lesotho
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Myanmar
Namibie
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République centrafricaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/2001
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Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Hexachlorobenzène
CAS: 118-74-1
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

BosnieHerzégovine

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Cette mesure se base sur
l’absence, pour cette substance chimique, d’autorisation comme pesticide agricole,
sans laquelle il n’est pas possible d’importer, de fabriquer, de distribuer, de vendre
ou d’utiliser cette substance au Chili. Pour l’obtention de cette autorisation, il faut
pouvoir suivre d’exigentes réglementations nationales qui rendent compte
d’innombrables procédures et d’informations pour obtenir cette autorisation.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucun pesticide contenant le hexachlorobenzène comme matière
active est enrégistré. La législation nationale interdit l'importation des pesticides
contenant le hexachlorobenzéne en Chypre.

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution 447/94 (Ministère
d'agriculture) interdit l'utilisation et la vente des insecticides chlorés sur le tabac. La
Résolution 209/78 autorise l'utilisation des insecticides organochlorés uniquement
pour le traitement du caféier.

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Estonie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 07/1997

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Honduras

Décision finale ref. importation

Remarques: Non enregistré; interdit en mai 1991 à cause des problèmes de haute
toxicité et bioaccumulation.

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation reçue.

Indonésie

Décision finale ref. importation
Remarques: Utilisation non enregistrée.

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas
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Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 07/1997

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Koweït

Décision finale ref. importation
Remarques: Ordonnance No. 95/1995.

Madagascar

Décision provisoire ref. importation

Remarques: Utilisation non reconnue. Requiert plus de temps pour prendre une
décision finale.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Produit non autorisé au Maorc, en
application de l'arrête nu. 466-84 du 19 mars 1984 portant réglementation des
pesticides organo-chlorés. Ce dernier stipule dans son article Ier qu'il est interdit
d'importer, de fabriquer, de mettre en vente, de céder, d' acheter ou de faire utiliser
toute substance ou mélange de substance contenat du Hexachlorobenzène.

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mexique

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Il n'existe ni enrégistrement ni homologation de la substance.

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Une décision finale sera prise en 1998.

Ouganda

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée

Pakistan

Décision finale ref. importation

Remarques: Ordonnance sur les pesticides agricoles du 1971. Réglementations sur
les pesticides agricoles du 1971.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée - un an.

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: N'est autorisée que l'importation aux fins de la reexportation.
Une licence pour les substances dangereuses est nécessaire pour importer ce
produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre. Il est interdit pour l'utilisation locale depuis 1985

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Hexachlorobenzène (CAS: 118-74-1)

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Dêcret No. 285 du 20 novembre 1995
du Conseil national phytosanitaire de la République Slovaque, et liste des pesticides
enrégistrés.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Loi sur les Pesticides et le matériel phytosanitaire, 1994, L'Office des
pesticides. Non enrégistré.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Aucun antécedent de régistration ou emploi

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Interdit par le Ministère d'agriculture en 1978.

Vanuatu

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Basé sur le Décret sur la protection des plantes et la quarantaine, du
15 février 1993 et sur l'Ordonnance No 92/CP du 27 novembre 1993 du
Gouvernement fournissant les régulations sur la gestion des pesticides.

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Hexachlorobenzène (CAS: 118-74-1)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Hexachlorobenzène
CAS: 118-74-1
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Dominique
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Islande
Israël
Kiribati
Lesotho
Liban
Libéria
Malawi
Mauritanie
Moldova, République de
Mozambique

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999

Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Lindane (CAS: 58-89-9)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Lindane
CAS: 58-89-9
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

BosnieHerzégovine

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Les causes d'interdiction d'utiliser le
lindane en agriculture sont sa persistance dans l'environment, sa bioaccumulation
dans la chaine alimentaire et sa toxicité pour les organismes vivants terrestres et
aquatiques. Son N. d'enregistrement au registre des pesticides agricole interdits est
2001-01-P007 selon l'O.M. N. 710/838.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - A travers la Résolution No. 2180 du 17 juillet 1998, il a été décidé
d'interdire l'importation, la fabrication, la vente, la distribution et l'utilisation à des fins
agricoles du lindane.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Permis spécial nécessaire. Importations limitées à
certains organismes.
Remarques: Strictement limité au traitement du blé et à la lutte antiacridienne en
régions incultes et forêts

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

autorise

Remarques: Pesticide strictement reglementé. De temps en temps l'importation de
petites quantités de ce produit chimique est permise à des conditions particulières, par
exemple pour la protection du bois.

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolutions 2156, 2157, 2158 et 2159
du 1991 suppriment les licenses pour vendre les insecticides à base de lindane
(formulations de poudre mouillable et concentrés émulsionnables).

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto
Ejecutivo No. 25934-MAG-S".

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

Conditions d'importation: Usages seulement limités dans la lutte contre les
ravageurs mis en quarantaine et dans la désinfection des poulaillers.

Estonie

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Honduras

Décision finale ref. importation

Remarques: Non enregistré; interdit en mai 1991 à cause des problèmes de haute
toxicité et bioaccumulation.

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Lindane (CAS: 58-89-9)

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Uniquement après l'homologation du lindane pour
importation.
Remarques: Emploi des formulations de lindane à l'intérieur des bâtiments interdit.
Utilisation autorisée en tant qu'insecticide sur les récoltes alimentaires.

Indonésie

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Kenya

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06/1999

autorise

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Conditions générales.

Koweït

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance No. 95/1995.

Liban

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision ministérielle n* 262/1 du
26/09/2001

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général. Utilisation
du produit limitée au traitement des semences.
Remarques: Arrêté No. 6225/93 du 30 novembre 1993.

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mexique

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Une décision finale sera prise en 1998.

Pakistan

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Ordonnance sur les pesticides agricoles du 1971. Réglementations sur
les pesticides agricoles du 1971.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Uniquement dans les plantations d'ananas.

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée - un an.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Lindane (CAS: 58-89-9)

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: N'est autorisée que l'importation aux fins de la reexportation.
Une licence pour les substances dangereuses est nécessaire pour importer ce
produit chimique

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre. Il est interdit pour l'utilisation locale depuis 1985

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Dêcret No. 285 du 20 novembre 1995 du Conseil national
phytosanitaire de la République Slovaque, et liste des pesticides enrégistrés.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides et la protection
des végétaux.
Décision du Conseil National pour les pesticides No 3/2001 du 3-7-2001.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législative et administrative
nationales - Toutes les utilisations agricoles, exceptée pour le traitement des
pépinières de cocotiers et les interventions d'urgence localisées pour le contrôle du
criquet pélerin, sont interdites depuis le 1er août 1986 par le "Pesticide Formulary
Committee (PeTAC)" du 23/1986. Toutes les utilisations restantes ont été interdites au
début des années 1990 sur décision du "PeTAC".

Trinité-et-Tobago

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06/2001

Conditions d'importation: Pour usage dans les produits vétérinaires uniquement
(usage pharmaceutique)
Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Les produits contenant du lindane doivent être homologués par le
"Pesticides and Toxic Chemicals Control Board".

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Interdit par le Ministère d'agriculture en 1978.

Vanuatu

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Actuellement les substances chimiques en question ne sont ni
enregistrées ni approuvées suite à la législation nationale (Loi pour le contrôle des
pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Zimbabwe

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Lindane (CAS: 58-89-9)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Lindane
CAS: 58-89-9
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Dominique
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Islande
Israël
Kiribati
Lesotho
Malawi
Malte
Maroc
Mauritanie
Moldova, République de
Mozambique

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999

Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Méthyle parathion (concentrés émulsifiables
comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de princip (CAS: 29800-0)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50
% et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de
princip
CAS: 298-00-0
Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

Mesures législatives ou administratives: La toxicité aigue importante, les
risques élèves de malformations congenitaues et de stérilité masculine sont les
causes d'interdiction de l'importation, de la distribution, de la commercialisation et
de l'usage du méthyle-parathion comme pesticide agricole.
Il est inscrit au registre des pesticides interdits sous le Nº 2004-01-P002 par
l'ordonnance ministérielle Nº 710/81 du 9/2/2004.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Méthyle parathion (concentrés émulsifiables
comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de princip (CAS: 29800-0)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50
% et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de
princip
CAS: 298-00-0
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Cuba
Dominique
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Iles Salomon
Indonésie
Islande
Israël
Kazakhstan

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Kiribati
Koweït
Lesotho
Liban
Libéria
Madagascar
Malawi
Malte
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Monocrotophos (CAS: 6923-22-4)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Monocrotophos
CAS: 6923-22-4
Antigua-etBarbuda

Décision provisoire ref. importation

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Révision de la loi sur la
réglementation des pesticides du 1973 en préparation à la loi sur la réglementation
des pesticides et des substances chimiques toxiques de 2002

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le monocrotophos est interdit au
Burundi à cause de sa bioaccumulation et sa persistance dans l'environnement
ainsi qu'à sa toxicité très élevage.
Il porte le Nº 2001-05-P002 dans le registre des pesticides agricoles interdits au
Burundi par l'Ordonnance ministérielle Nº 710/838 du 29/10/2001.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'absence d'une autorisation pour ce
produit chimique en tant que pesticide agricole a motivé cette mesure, une
autorisation étant nécessaire pour pouvoir l' importer, produire, distribuer, vendre et
utiliser au Chili (disposition 3670 de 1999). Pour obtenir cette autorisation il est
nécessaire de remplir certaines dispositions nationales strictes qui déterminent les
procédures à suivre et les informations nécessaires à fournir. L'entreprise
demandant l'autorisation a volontairement annulé l'autorisation du pesticide.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

autorise

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant
l'administration des pesticides.

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi du 1993, N1 (I)/1993 sur les
produits pesticides.
Décision du 24/09/01 de la commission pour les produits pesticides.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Remarques: La loi cadre est en élaboration.
Mesures législatives ou administratives: Interdiction de l'importation et de
l'usage de ce produit.

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Remarques: Le produit n'a pas été importé dans le pays depuis 1996.
Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides,
1972.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision ministérielle Nº 50-2004AG-SENASA (4.3.2004) modifiée par décision ministérielle
Nº 132-2004-AG-SENASA (6.6.2004).

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Monocrotophos (CAS: 6923-22-4)

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides et la protection
des végétaux.
Décision du Conseil National pour les pesticides No 3/2001 du 3-7-2001.

Turquie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Monocrotophos (CAS: 6923-22-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Monocrotophos
CAS: 6923-22-4

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Oxide d'éthylè (CAS: 75-21-8)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Oxide d'éthylè
CAS: 75-21-8
Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Remarques: L'oxyde d'éthylène n'a jamais fait l'objet d'importation,
commercialisation, ni d'utilisation au Burundi. Eu égard de ses effets cancérigène et
mutagène sur l'Homme, il a été décidé de l'inclure dans la liste des produits interdits
au Burundi.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2002

n'autorise pas

Remarques: La mesure se base sur l'absence pour cette substance chimique
d'autorisation comme pesticide à usage agricole, qui peut être obtenue
auprès du Service d'Agriculture et d'Elevage, et sans laquelle il n'est pas
possible d'importer, de fabriquer, de distribuer, de vendre ou d'utiliser ce
pesticide au Chili. Pour l'obtention de cette autorisation, il faut satisafaire
d'exigentes normes au niveau national qui indiquent les procédures, les
évaluations et l'information nécessaires pour obtenir cette autorisation.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Remarques: En Chine, la permission n'est accordée que pour la fumigation des
dépôts, des containers et des cabines.
Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant
l'administration des pesticides.

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'enregistrement du produit formulé
ETOX a expiré le 27/12/1983 et n'a jamais été renouvelé. Conformément à la
législation nationale (loi du 1993, N1 (I)/1993 sur les produits pesticides), aucun
pesticide contenant de l'oxyde d'éthylène ne peut être importé à Chypre.

Iles Salomon

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - La législation actuelle (1940)
n’est pas à jour. Le produit chimique n’est enregistré nulle part. Nous cherchons
actuellement une assistance technique de l’OMS pour la mise à jour de la législation.
Émis par “Pharmacy and Poisons Board”.

Inde

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision ministérielle Nº 50-2004AG-SENASA (4.3.2004) modifiée par décision ministérielle
Nº 132-2004-AG-SENASA (6.6.2004).

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

Mesures législatives ou administratives: Acte sur les Pesticides et Matériaux
de Protection des Plantes, 1994. La décision de non autorisation a été prise par le
Conseil National des Pesticides, à sa réunion No. 3/2001, datée du 3/7/2001.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Oxide d'éthylè (CAS: 75-21-8)

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
l'importation des pesticides homologués uniquement. Émis par le "Pesticides and
Toxic Chemicals Control Board".

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Par la décision No. 23/BVTV-KHKT/QD datée du 20 janvier 1992
et la décision No 165/1999/QD-BNN-BVTV datée du 13 janvier 1999, émise par le
Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MARD).

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Oxide d'éthylè (CAS: 75-21-8)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Oxide d'éthylè
CAS: 75-21-8

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Parathion (CAS: 56-38-2)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Parathion
CAS: 56-38-2
Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La toxicité pour les organismes
aquatiques et les effets néfastes à long terme pour l'invironnement sont à la base de
l'interdiction du parathion au Burundi.
Il est inscrit dans le registre des pesticides interdits au Burundi sous le Nº 2004-01P003 par l'Ordonnance ministérielle Nº 710/81 du 9/2/2004.

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
requise pour l'importation de ce produit chimique.
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est contrôlé en
tant que substance dangereuse selon la Loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCQ) et ses réglementations. Une licence est nécessaire pour
l'importation, l'utilisation et la vente.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Parathion (CAS: 56-38-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Parathion
CAS: 56-38-2

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Pentachlorophénol (CAS: 87-86-5)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Pentachlorophénol
CAS: 87-86-5
Angola

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

BosnieHerzégovine

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - A travers la Résolution No. 2226 du 27 juillet 1999, il a été décidé
de suspendre l'importation, la fabrication, la vente, la distribution et l'utilisation à des
fins agricoles du pentachlorophénol. Il est prévu d'établir une interdiction définitive
de cette substance chimique.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Permis spécial nécessaire. Importations limitées à
certains organismes.
Remarques: Uniquement pour le traitement du bois et comme agent de fumigation
en la lutte contre la chute des aiguilles du pin.

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Non enrégistré pour utilisation en tant que pesticide.

Colombie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Résolution 447/94 (Ministère
d'agriculture) interdit l'utilisation et la vente des insecticides chlorés sur le tabac. La
Résolution 209/78 autorise l'utilisation des insecticides organochlorés uniquement
pour le traitement du caféier.

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto
Ejecutivo No. 19446-MAG-S".

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Estonie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Aucune demande d'homologation.

Inde

Décision finale ref. importation

Remarques: Interdit en raison de sa forte toxicité pour l'homme, les animaux, les
organismes aquatiques et à cause de la présence d'impuretés toxiques dans les
produits industriels.

Indonésie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Iraq

Décision finale ref. importation

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Pentachlorophénol (CAS: 87-86-5)

Kazakhstan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Koweït

Décision finale ref. importation
Remarques: Ordonnance No. 95/1995.

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Madagascar

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non reconnue. Requiert plus de temps pour prendre une
décision finale.

Malte

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mexique

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Ce produit n'est pas utilisé au Niger. Une
décision finale sera prise en 1998.

Pakistan

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Ordonnance sur les pesticides agricoles du 1971. Réglementations sur
les pesticides agricoles du 1971.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Conditions d'importation: Uniquement pour les traitements du bois effectués par
les installations et institutions accreditées auprès de la FPA.

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée - un an.

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Mesures législatives ou administratives: Dêcret No. 285 du 20 novembre 1995
du Conseil national phytosanitaire de la République Slovaque, et liste des pesticides
enrégistrés.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Pentachlorophénol (CAS: 87-86-5)

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les Pesticides et le matériel
phytosanitaire, 1994, L'Office des pesticides. Non enrégistré.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législative et administrative
nationales - Toutes les utilisations agricoles et non-agricoles ont été retirées depuis
1994. Toutes les utilisations sont interdites.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Interdit suivant la notice No 1 de 1994 du Ministère du Commerce et
de l'Industrie sous la section 10 de l'ordonnance du Commerce No 19 de 1958: Liste
négative qui est effective depuis le 28 janvier 1994.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Interdit par le Ministère d'agriculture
en 1978.

Vanuatu

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

autorise

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Basé sur le Décret sur la protection des plantes et la quarantaine, du
15 février 1993 et sur l'Ordonnance No 92/CP du 27 novembre 1993 du
Gouvernement fournissant les régulations sur la gestion des pesticides.
Conditions d'importation : les quantités de ce produit chimiques pouvant être
importées annuellement doivent être approuvées et spécifiées par le Ministère de
l'Agriculture et du Développement Rural.

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Pentachlorophénol (CAS: 87-86-5)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Pentachlorophénol
CAS: 87-86-5
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Dominique
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Iles Salomon
Islande
Israël
Kiribati
Lesotho
Liban
Malawi
Maroc
Mauritanie
Moldova, République de

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999

Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Toxaphène (CAS: 8001-35-2)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Toxaphène
CAS: 8001-35-2
Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'utilisations du toxaphene comme
pesticide agricole est interdit au Burundi en regards à sa persistance dans
l'environment, à la bioaccumulation de ses residus dans la chaine alimentaire et à ses
effets cancerogenes et mutagenes.
Il est ineterdit au Burundi sous le N. 2003-01-P001 par l'ordonnance ministerielle N.
710/405 du 24/3/2003.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - A travers la Résolution No. 2179 du 17 juillet 1998, le Service de
l'Agriculture et de l'Elevage, organisme dependant du Ministère de l'Agriculture, a
interdit l'importation, la fabrication, la vente, la distribution et l'utilisation des
pesticides agricoles à base de toxaphène ou de camphechlor.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant
l'administration des pesticides.

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La décision se fonde sur Pest Control
Products Law de 1993, N1 (I) / 93.

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Congo,
République du

Décision finale ref. importation

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Remarques: La loi cadre est en élaboration..
Mesures législatives ou administratives: Interdiction de l'importation et de
l'usage de ce produit.

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Remarques: Les inventaires sur les pesticides qui se font actuellement dans le
pays dans le cadre du plan national de mise en oeuvre sur les polluants organiques
persistants ont révélé que le toxaphene n'a jamais été utilisé dans le pays sous
quelque forme que ce soit.
Mesures législatives ou administratives: Loi 003/91 du 23/04/91 sur la
protection de l'environnement, article 57, 58,59 sur les substances chimiques
potentiellement toxiques et stupefiantes.

Publiée: 06/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Interdit par le "Decreto Ejecutivo No. 18346 MAG-S-TSS", daté du
10 août 1988.

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Toxaphène (CAS: 8001-35-2)

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Produit retiré da la liste des produits
homologués au Moroc, en application de l'arrête nu. 466-84 du 19 mars 1984 portant
réglementation des pesticides organo-chlorés. Ce dernier stipule dans son article Ier
qu'il est interdit d'importer, de fabriquer, de mettre en vente, de céder, d' acheter ou
de faire utiliser toute substance ou mélange de substance contenat du Toxaphène.

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Niger

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2000

n'autorise pas

Remarques: La décision se fonde sur le "Decreto Supremo Nº 037-91-AG", du 12
septembre 1991.

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - "Decree No. 33/1999 on Plant Protection Products of Ministry of
Agriculture of Slovak Republic".

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1997

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le Pesticides and Plant Protection Materials de 1994.
La décision de ne pas autoriser l'importation du binapacryl a été prise par le
Pesticides Council pendant sa réunion périodique No. 499 du 21 décembre 1999.
Arrêt de l'utilisation depuis 1982, suivant la décision du Pesticides Committee
d'interdire l'utilisation du DDT, des mélanges en contenant et des organochlorés
dangereux en agriculture.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Remarques: Une déclaration formelle de l’interdiction de ce pesticide a été émise
le 29 mars 2001 (Pesticide Technical and Advisory Committee 15/2001).

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Toxaphène (CAS: 8001-35-2)

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision No. 165/1999/QA/BNNBVTV datée du 13 décembre 1999.

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Toxaphène (CAS: 8001-35-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Toxaphène
CAS: 8001-35-2

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Methamidophos (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 10265-92-6)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Methamidophos (Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)
CAS: 10265-92-6
Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le methamidophos a été interdit par
l'ordonnance ministérielle Nº 710/81 du 9/2/2004 a cause de sa toxicité très élevée,
de sa bioaccumulation et de sa persistance dans l'environnement.
Il est inscrit au registre des pesticides interdits sous le Nº 2004-01-P001.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

Conditions d'importation: Si inscrit au Régistre de Pesticides.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Nécessite autorisation spéciale. Importations limitées à
certains organismes.
Remarques: Réglementé. Utilisation interdite sur les cultures de fruits, légumes,
herbes et tabac. Aucune production de formulations supérieures à 600 g/l.

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

autorise sous
conditions
autorise sous
conditions

autorise sous
conditions
n'autorise pas

Remarques: Les formulations supérieures à 600 g/l ne sont pas homologuées.

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Inclure toute formulation.

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

Conditions d'importation: L’AND du Liberia demande aux pays exportateurs de
lui communiquer les adresses des compagnies/agences auxquelles ce produit
chimique est importé au Libéria.

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Une seule préparation à base de metamidophos (400g/l de principe
actif) est provisoirement autorisée à être mise en vente au Maroc, sa réévaluation est
prévue dans le cadre de la réhomologation (artcicle 3 de la loi 42-95) en mai 2004
Mesures législatives ou administratives: Produit interdit à la importation et à la
commercialisation en vertu de la loi 42-95, relative au contrôle et à l'organization du
commerce des produits pesticides à usage, qui stipule dans son article 2 qu'il est
interdit d' importer, de fabriquer, détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de
distribuer même à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole qui n' ont pas
fait l' objet d' homologation ou, à défaut, d' autorisation de vente. De telles
homologations ne sont pas accordées qu' aux produits don't l'efficacité et l' innocuite'
sont établies selon les conditions prévues par la loi susmentionnée et ses textes d'
applications (Décret nu. 2-99-106 du 5 Mai 1999 relatif à l' homologation).

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Utilisation limitée à personnel autorisé.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Methamidophos (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 10265-92-6)

Myanmar

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: L'homologation des produits contenant du méthamidophos ne sera pas
renouvelée au-delà de la date d'expiration actuelle. Une décision définitive au sujet
des importations sera prise d'ici à la fin 1998.

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Une décision finale sera prise en 1998.

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Remplacement - Concentrations inférieures.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

autorise

Remarques: Les exigences et les conditions d' enregistrement doivent etre assurees
(emballage, mode d'emploi et etiquettage)

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Importations de formulations du méthamidophos supérieures à 600 g/l
interdites depuis 1989.

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

autorise

Remarques: Sous la réglementation pour la gestion des produits de protection
phytosanitaires, l’importation de pesticides est contrôlée par un schéma
d’homologation.

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Mesures législative et administrative
nationales - Réglementation finale concernant l'importation: interdiction prenant date
à partir du 1er mai 1995 sur décision du "Pesticide Formulary Committee (PeTAC)"
du 3/1995.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Vanuatu

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

autorise sous
conditions
n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Methamidophos (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 10265-92-6)

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision No. 165/1999/QA/BNNBVTV datée du 13 décembre 1999.

Zimbabwe

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Methamidophos (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 10265-92-6)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Methamidophos (Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)
CAS: 10265-92-6
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Cuba
Dominique
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Islande
Israël

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Kazakhstan
Kiribati
Koweït
Lesotho
Liban
Madagascar
Malawi
Malte
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Slovaquie
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Méthyle parathion (concentrés émulsifiables
comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de princip (CAS: 29800-0)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50
% et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de
princip
CAS: 298-00-0
Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - A travers la Résolution No. 312 du 29 janvier 1999, il a été décidé
d'interdire la fabrication, la vente, la distribution et l'utilisation à des fins agricoles de
toutes les formulations à base d'éthyl parathion à l'exception des suspensions
encapsulées.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Nécessite autorisation spéciale. Importations limitées à
certains organismes.
Remarques: Réglementé. Utilisation interdite sur les cultures de fruits, légumes,
herbes et tabac.

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

Conditions d'importation: Utilisation restreinte
Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Interdit par le "Decreto Ejecutivo No. 24337 MAG-S-TSS", en date
du 16 juin 1995.

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions
autorise sous
conditions

autorise

Remarques: L’utilisation de formulations EC à 50% et DP à 2% est autorisé
pendant 3 ans. Une décision finale est en préparation. Le temps nécessaire estimé
pour atteindre une décision finale est d’environ 3 ou 4 ans.

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Myanmar

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Niger

Décision provisoire ref. importation

Remarques: Utilisation non enregistrée. Une décision finale sera prise en 1998.

Pakistan

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.
Remarques: Remplacement - Concentrations inférieures.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Méthyle parathion (concentrés émulsifiables
comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de princip (CAS: 29800-0)

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - L'homologation, l'importation, la formulation locale, la distribution et
la commercialisation du méthyle parathion sont interdites ("Resolución jefatural
N0.182-2000-AG-SENASA del 13.10.2000). Émis par le Service National de Santé
Agraire (SENASA).

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Remarques: Tout emploi interdit.

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Singapour

Décision finale ref. importation

Remarques: Importation interdite.

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Si mélangé avec d'autres formulations.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Réglementation finale sur
l'importation, interdiction effective depuis le 19 novembre 1984. Pesticide Formulary
Committee (actuellement PeTAC) du 14/1984.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Vanuatu

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions
n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2000

Mesures législatives ou administratives: Décision No. 165/1999/QA/BNNBVTV datée du 13 décembre 1999.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Méthyle parathion (concentrés émulsifiables
comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de princip (CAS: 29800-0)

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Méthyle parathion (concentrés émulsifiables
comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de princip (CAS: 29800-0)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50
% et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de
princip
CAS: 298-00-0
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Cuba
Dominique
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Iles Salomon
Indonésie
Islande
Israël
Kazakhstan

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Kiribati
Koweït
Lesotho
Liban
Libéria
Madagascar
Malawi
Malte
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 6923-22-4)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)
CAS: 6923-22-4
Antigua-etBarbuda

Décision provisoire ref. importation

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Révision de la loi sur la
réglementation des pesticides du 1973 en préparation à la loi sur la réglementation
des pesticides et des substances chimiques toxiques de 2002.

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le monocrotophos est interdit au
Burundi à cause de sa bioaccumulation et sa persistance dans l'environnement
ainsi qu'à sa toxicité très élevage.
Il porte le Nº 2001-05-P002 dans le registre des pesticides agricoles interdits au
Burundi par l'Ordonnance ministérielle Nº 710/838 du 29/10/2001.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Conditions d'importation: Si inscrit au Régistre de Pesticides.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Nécessite autorisation spéciale. Importations limitées à
certains organismes.
Remarques: Réglementé. Utilisation interdite sur les cultures de fruits, légumes,
herbes et tabac. Aucune production de formulations supérieures à 600 g/l.

autorise sous
conditions

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Congo,
République
démocratique du

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

n'autorise pas

Costa Rica

Décision finale ref. importation

Remarques: La loi cadre est en élaboration.
Mesures législatives ou administratives: Interdiction de l'importation et de
l'usage de ce produit.

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Remarques: Les formulations supérieures à 600 g/l ne sont pas homologuées.

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2000

Mesures législatives ou administratives: La décision se fonde sur "Pest Control
Products Act" de 1982, Cap 382 des lois du Kenya. Le "Pest Control Products
Regulation" (homologation), L.N. No.46/1984. Le "Pest Control Products Regulation"
(Importation et Exportation) L.N. No.146/1984.

autorise sous
conditions
n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 6923-22-4)

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Remarques: Deux préparations à base de moncrotophos (400g/l de principe actif)
sont provisoirement autorisées à être mise en vente au Maroc, leur réévaluation est
prévue dans le cadre de la réhomologation (artcicle 3 de la loi 42-95) en mai 2004.
Mesures législatives ou administratives: Produit interdit à la importation et à la
commercialisation en vertu de la loi 42-95, relative au contrôle et à l'organization du
commerce des produits pesticides à usage, qui stipule dans son article 2 qu'il est
interdit d' importer, de fabriquer, détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de
distribuer même à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole qui n' ont pas
fait l' objet d' homologation ou, à défaut, d' autorisation de vente. De telles
homologations ne sont pas accordées qu' aux produits don't l'efficacité et l' innocuite'
sont établies selon les conditions prévues par la loi susmentionnée et ses textes d'
applications (Décret nu. 2-99-106 du 5 Mai 1999 relatif à l' homologation).

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Remarques: Le produit n'a pas été importé dans le pays depuis 1996.
Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides,
1972.

Myanmar

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Niger

Décision provisoire ref. importation

Remarques: Utilisation non enregistrée. Une décision finale sera prise en 1998.

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Remplacement - Concentrations inférieures.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Uniquement pour le traitement des insectes en
l'egumineuses.

République
démocratique
populaire lao

Décision finale ref. importation

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Remarques: Importation interdite.

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides et la protection
des végétaux.
Décision du Conseil National pour les pesticides No 3/2001 du 3-7-2001.

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 6923-22-4)

Sri Lanka

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06/1999

Conditions d'importation: Interdiction d’importation, de formulation ou de réemballage pour une vente au détail. L’utilisation du monocrotophos n’est autorisé que
sur les insectes ravageurs du cocotier, à travers un schéma d’offre directe par le
“Coconut Development Board”. Une restriction sur l’importation de 600 l par année
est mise en place.
Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - La réglementation finale de restreindre strictement les formulations
solubles liquides de 600 g/l et les formulations excédant 600 g/l est effective depuis le
1er mai 1995 (Pesticide Technical and Advisory Committee, PeTAC du 3/1995)

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
uniquement l'importation des pesticides homologués.
L'application pour l'homologation a été volontairment retirée par l'applicant. Aucune
permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2003

autorise

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Vanuatu

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général. Utilisation
limitée, uniquement par chercheurs du CIRAD. Aucune décision
finale.

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2000

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision No. 165/1999/QA/BNNBVTV datée du 13 décembre 1999.

Zimbabwe

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (CAS: 6923-22-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 600 g de principe actif par litre)
CAS: 6923-22-4
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Angola
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo, République du
Cuba
Dominique
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Islande
Israël
Kazakhstan
Kiribati

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003

Koweït
Lesotho
Liban
Libéria
Madagascar
Malawi
Malte
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Parathion (toutes les préparations - aérosols,
poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des suspensions en capsules) (CAS: 5638-2)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres, concentrés
émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des
suspensions en capsules)
CAS: 56-38-2
BosnieHerzégovine

Décision finale ref. importation

Burundi

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Mesures législatives ou administratives: La toxicité pour les organismes
aquatiques et les effets néfastes à long terme pour l'invironnement sont à la base de
l'interdiction du parathion au Burundi.
Il est inscrit dans le registre des pesticides interdits au Burundi sous le Nº 2004-01P003 par l'Ordonnance ministérielle Nº 710/81 du 9/2/2004.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - A travers la Résolution No. 312 du 29 janvier 1999, il a été décidé
d'interdire l'importation, la fabrication, la vente, la distribution et l'utilisation à des fins
agricoles de toutes les formulations à base d'éthyl parathion à l'exception des
suspensions encapsulées.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Nécessite autorisation spéciale. Importations limitées à
certains organismes.
Remarques: Réglementé. Utilisation interdite sur les cultures de fruits, légumes,
herbes et tabac.

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Costa Rica

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Inde

Décision finale ref. importation
Remarques: Banned for use in the country.

Indonésie

Décision finale ref. importation
Remarques: Utilisation non enregistrée

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Myanmar

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Parathion (toutes les préparations - aérosols,
poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des suspensions en capsules) (CAS: 5638-2)

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée. Une décision finale sera prise en 1998.

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Remplacement - Concentrations inférieures.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Publiée: 12/2004

autorise sous
conditions

Remarques: Utilisation non enregistrée

Philippines

Décision finale ref. importation
Remarques: Tout emploi interdit.

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Singapour

Décision finale ref. importation

Remarques: Importation et utilisation non autorisées.

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
requise pour l'importation de ce produit chimique.
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est contrôlé en
tant que substance dangereuse selon la Loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCQ) et ses réglementations. Une licence est nécessaire pour
l'importation, l'utilisation et la vente.

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Mesures législatives ou administratives: Réglementation finale sur
l'importation, interdiction effective depuis le 19 novembre 1984. Pesticide Formulary
Committee (actuellement PeTAC) du 14/1984.

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Conditions d'importation: Parathion-méthyle remplace le parathion.

Vanuatu

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Mesures législatives ou administratives: Actuellement les substances
chimiques en question ne sont ni enregistrées ni approuvées suite à la législation
nationale (Loi pour le contrôle des pesticides No. 11 du 1993).

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Parathion (toutes les préparations - aérosols,
poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des suspensions en capsules) (CAS: 5638-2)

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Décision No 23/BVTV-KHKT/QD datée du 20 janvier 1992 et
décision No165/1999/QD-BNN-BVTV datée du 13 janvier 1999, émises par le
Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MARD).

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Parathion (toutes les préparations - aérosols,
poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des suspensions en capsules) (CAS: 5638-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Parathion (toutes les préparations - aérosols, poudres, concentrés
émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des
suspensions en capsules)
CAS: 56-38-2
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Botswana
Cambodge
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Cuba
Dominique
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Iles Salomon
Islande
Israël
Kazakhstan
Kiribati
Koweït

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Lesotho
Liban
Libéria
Madagascar
Malawi
Malte
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) (CAS: 13171-21-6)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre)
CAS: 13171-21-6
Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

Conditions d'importation: Si inscrit au Régistre de Pesticides.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

Conditions d'importation: Nécessite autorisation spéciale. Importations limitées à
certains organismes.
Remarques: Réglementé. Utilisation interdite sur les cultures de fruits, légumes,
herbes et tabac.

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Costa Rica

Décision finale ref. importation

autorise sous
conditions
autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

Publiée: 06/1999

n'autorise pas

Remarques: Utilisation non enregistrée.

Iraq

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Kenya

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La décision se base sur le "Pest
Control Products Act" de 1982, Cap 382 des lois du Kenya. Le "Pest Control Products
Regulation" (homologation), L.N. No.46/1984. Le "Pest Control Products Regulation"
(Importation et Exportation) L.N. No.146/1984.

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Maroc

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2003

n'autorise pas

Remarques: Deux préparations à base de phosphamidon (200 g/l et 500g/l de
principe actif) sont provisoirement autorisées à être mise en vente au Maroc, mais
elles étaient retirées de la liste des produits homologués dès léntrée en vigeur de la loi
42-95, en mai 2000.
Mesures législatives ou administratives: Produit interdit à la importation et à la
commercialisation en vertu de la loi 42-95, relative au contrôle et à l'organization du
commerce des produits pesticides à usage, qui stipule dans son article 2 qu'il est
interdit d' importer, de fabriquer, détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de
distribuer même à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole qui n' ont pas
fait l' objet d' homologation ou, à défaut, d' autorisation de vente. De telles
homologations ne sont pas accordées qu' aux produits don't l'efficacité et l' innocuite'
sont établies selon les conditions prévues par la loi susmentionnée et ses textes d'
applications (Décret nu. 2-99-106 du 5 Mai 1999 relatif à l' homologation).

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Myanmar

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: L'homologation des produits contenant du phosphamidon ne sera pas
renouvelée au-delà de la date d'expiration actuelle. Une décision définitive au sujet
des importations sera prise d'ici à la fin 1998.

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

Remarques: Utilisation non enregistrée. Une décision finale sera prise en 1998.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) (CAS: 13171-21-6)

Pakistan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Remarques: Remplacement - Concentrations inférieures.

Pérou

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

n'autorise pas

Philippines

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

n'autorise pas

Remarques: Produit retiré volontairement par la compagnie. Interdiction de toute
utilisation.

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Publiée: 12/2003

autorise sous
conditions

Remarques: Importation interdite.

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
nécessaire pour importer ce produit chimique
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est réglementé
en tant que substance dangereuse selon la loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCA) et ses règlements. Une licence est nécessaire pour
l'importer, l'utiliser et le vendre.

Soudan

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1998

n'autorise pas

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Remarques: Interdit.

Sri Lanka

Décision finale ref. importation

Remarques: Une déclaration formelle de l’interdiction de ce pesticide a été émise
le 29 mars 2001 (Pesticide Technical and Advisory Committee 15/2001).

Trinité-et-Tobago

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2001

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou
administratives - Le "Pesticides and Toxic Chemicals Act" de 1979 autorise
uniquement l'importation des pesticides homologués.
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée.

Turquie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1998

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général.

Vanuatu

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1998

autorise sous
conditions
n'autorise pas

Remarques: Actuellement les substances chimiques en question ne sont ni
enregistrées ni approuvées suite à la législation nationale (Loi pour le contrôle des
pesticides No. 11 du 1993).

Viet Nam

Décision finale ref. importation

Publiée: 06/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décision No. 165/1999/QA/BNNBVTV datée du 13 décembre 1999.

Zimbabwe

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2001

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la
substance qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) (CAS: 13171-21-6)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la substance qui
contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre)
CAS: 13171-21-6
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Albanie
Algérie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Burundi
Cambodge
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Cuba
Dominique
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Islande

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Israël
Kazakhstan
Kiribati
Koweït
Lesotho
Liban
Madagascar
Malawi
Malte
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Slovaquie
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Venezuela
Yémen
Zambie

06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Type de préparations en poudre pulvérisable
contenant un mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7%, de carbofuran à une concentration
supérieure ou égale à 10% et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15% (CAS: 137-26-8, 1563-66-2,
17804-35-2)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Type de préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de
bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7%, de carbofuran à
une concentration supérieure ou égale à 10% et de thirame à une
concentration supérieure ou égale à 15%
CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2
Décision finale ref. importation
Burundi

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Le composé ternaire benomylcarbofuran-thirame est interdit par l'ordonnance ministérielle Nº 710/81 du
9/2/2004. Les causes de son interdiction sont les oedemes pulmonaires observés
chez les humains conduisant aux décès ainsi que les effets toxiques potentiels à
long terme. Il porte le Nº 2004-08-P001 dans le registre des pesticides interdits.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: La mesure a été prise parce que
cette substance chimique en tant que pesticide agricole n'a pas reçu l'autorisation
nécessaire pour l'importation, la production, la distribution, la vente et l'utilisation
au Chili. Pour obtenir cette autorisation (résolution 3670 de 1999), il faut respecter
de strictes réglementations nationales établissant les procédures et les
informations nécessaires pour obtenir l'autorisation.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant
l'administration des pesticides.

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides de 1968 et
règlements découlant de celle-ci.

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

Conditions d'importation: Une licence pour les substances dangereuses est
requise pour l'importation de ce produit chimique.
Mesures législatives ou administratives: Ce produit chimique est contrôlé en
tant que substance dangereuse selon la Loi sur le contrôle de la pollution de
l'environnement (EPCQ) et ses réglementations. Une licence est nécessaire pour
l'importation, l'utilisation et la vente.

Turquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

Remarques: Cette combinaison spécifique n'a pas été enregistrée en Turquie.
Mesures législatives ou administratives: Les formulations de DP contenant
une combinaison de Bénomyl-carbofuran et de thiram n'ont jamais été enregistrées
en Turquie. Le Carbofuran- Bénomyl et le Thiram sont actuellement enregistrés
séparément.

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Type de préparations en poudre pulvérisable
contenant un mélange de bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7%, de carbofuran à une concentration
supérieure ou égale à 10% et de thirame à une concentration supérieure ou égale à 15% (CAS: 137-26-8, 1563-66-2,
17804-35-2)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Type de préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de
bénomyl à une concentration supérieure ou égale à 7%, de carbofuran à
une concentration supérieure ou égale à 10% et de thirame à une
concentration supérieure ou égale à 15%
CAS: 137-26-8, 1563-66-2, 17804-35-2

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Actinolite amiante (CAS: 77536-66-4)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Actinolite amiante
CAS: 77536-66-4
Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Remarques: L'utilisation est autorisée dans le cadre national, jusqu'à épuisement
des possibles stocks de ce produit. La décision adoptée n'inclut pas l'utilisation du
produit comme patron de référence ou réactif destiné au développement d'activités
de recherche et d'analyse.
La décision adoptée demande son inclusion dans les objectifs de contrôle des
différents Systèmes d'Inspection des risques associés au danger de ce produit
(disponibilité de moyens de protection personnelle, accomplissement des
conditions de manipulation, stockage et transport ; traitement adéquat de déchets)

Mesures législatives ou administratives: La décision nationale adoptée et
notifiée aux parties interessées, selon les facultés données à l'Autorité Nationale
Designée, dans le cadre de l'application nationale de la Procedure CFP (Décision
159/1995 du Ministère des Sciences, de la technologie et de l' environnement, sur
l'application national de la procedure CRP)
A présent, le processus d'élaboration d'un instrument juridique orienté à donner un
character legale à la décision adoptée, a été initié.

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

Mesures législatives ou administratives: L'amiante sous forme de crocidolite,
amosite, chrysotile et amphiboles et d'autres produits qui contiennent ces formes
d'amiante sont contrôlés comme Substances dangereuses sous
l'Acte de contrôle de pollution de l'environnement (EPCA) et ses réglementations.
L'amiante sous ces formes et les produits qui contiennent ces formes d'amiante ont été
interdit à l'importation pour utilisation locale, excepté pour :
les produits d'amiante qui contiennent chrysotile outre des plaques de
matériel pour plafonds, canaux de déchets, plaques pour plafond, cloisons, barrières
de feu, portes, peintures, ciment, carreaux et mastic de sols, depuis 1989,
l' amiante sous la forme de chrysotile en qualquier frein véhicule ou pièce
d'embrayage non installée dans le véhicule pourvu que l'emballage du frein ou la
pièce d'embrayage soit étiqueté adéquatement ou tout frein ou pièce d'embrayage
installé dans tout véhicule enregistré avant le 1 avril 1995.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Actinolite amiante (CAS: 77536-66-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Actinolite amiante
CAS: 77536-66-4

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Amosite amiante (CAS: 12172-73-5)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Amosite amiante
CAS: 12172-73-5
Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Remarques: L'utilisation est autorisée dans le cadre national, jusqu'à épuisement
des possibles stocks de ce produit. La décision adoptée n'inclut pas l'utilisation du
produit comme patron de référence ou réactif destiné au développement d'activités
de recherche et d'analyse.
La décision adoptée demande son inclusion dans les objectifs de contrôle des
différents Systèmes d'Inspection des risques associés au danger de ce produit
(disponibilité de moyens de protection personnelle, accomplissement des
conditions de manipulation, stockage et transport ; traitement adéquat de déchets)

Mesures législatives ou administratives: La décision nationale adoptée et
notifiée aux parties interessées, selon les facultés données à l'Autorité Nationale
Designée, dans le cadre de l'application nationale de la Procedure CFP (Décision
159/1995 du Ministère des Sciences, de la technologie et de l' environnement, sur
l'application national de la procedure CRP)
A présent, le processus d'élaboration d'un instrument juridique orienté à donner un
character legale à la décision adoptée, a été initié.

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

Mesures législatives ou administratives: L'amiante sous forme de crocidolite,
amosite, chrysotile et amphiboles et d'autres produits qui contiennent ces formes
d'amiante sont contrôlés comme Substances dangereuses sous
l'Acte de contrôle de pollution de l'environnement (EPCA) et ses réglementations.
L'amiante sous ces formes et les produits qui contiennent ces formes d'amiante ont été
interdit à l'importation pour utilisation locale, excepté pour :
les produits d'amiante qui contiennent chrysotile outre des plaques de
matériel pour plafonds, canaux de déchets, plaques pour plafond, cloisons, barrières
de feu, portes, peintures, ciment, carreaux et mastic de sols, depuis 1989,
l' amiante sous la forme de chrysotile en qualquier frein véhicule ou pièce
d'embrayage non installée dans le véhicule pourvu que l'emballage du frein ou la
pièce d'embrayage soit étiqueté adéquatement ou tout frein ou pièce d'embrayage
installé dans tout véhicule enregistré avant le 1 avril 1995.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Amosite amiante (CAS: 12172-73-5)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Amosite amiante
CAS: 12172-73-5

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - anthophyllite (CAS: 17068-78-9, 77536-67-5)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
anthophyllite
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5
Décision finale ref. importation
Cuba

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Remarques: L'utilisation est autorisée dans le cadre national, jusqu'à épuisement
des possibles stocks de ce produit. La décision adoptée n'inclut pas l'utilisation du
produit comme patron de référence ou réactif destiné au développement d'activités
de recherche et d'analyse.
La décision adoptée demande son inclusion dans les objectifs de contrôle des
différents Systèmes d'Inspection des risques associés au danger de ce produit
(disponibilité de moyens de protection personnelle, accomplissement des
conditions de manipulation, stockage et transport ; traitement adéquat de déchets)
Mesures législatives ou administratives: La décision nationale adoptée et
notifiée aux parties interessées, selon les facultés données à l'Autorité Nationale
Designée, dans le cadre de l'application nationale de la Procedure CFP (Décision
159/1995 du Ministère des Sciences, de la technologie et de l' environnement, sur
l'application national de la procedure CRP)
A présent, le processus d'élaboration d'un instrument juridique orienté à donner un
character legale à la décision adoptée, a été initié.

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - anthophyllite (CAS: 17068-78-9, 77536-67-5)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

anthophyllite
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Crocidolite
CAS: 12001-28-4
Albanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Remarques: Ce produit chimique n'est pas utilisé dans le pays ou dans l'économie
nationale. Loi sur la Protection de l'environnement No. 7664 of 21.1.93; Décision sur
les déchets et résidus dangereux No. 26 du 31.1.94 du Conseil des Ministres.
Mesures législatives ou administratives: Loi sur la Protection de
l'environnement No. 7664 of 21.1.93; Décision sur les déchets et résidus dangereux
No. 26 du 31.1.94 du Conseil des Ministres.

Algérie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1996

Conditions d'importation: Toute utilisation de la crocidolite est interdite pour la
fabrication des produits de consommation.
Mesures législatives ou administratives: Décret 95-39 du 28.1.95 relatif aux
autorizations préalables à la fabrication des produits toxiques ou présentant un risque
particulier.

autorise sous
conditions

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Chili

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2000

autorise

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée: deux mois. L'institution
responsable de procéder à l'étude active d'une décision finale est le Ministère de la
santé.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Chypre

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

autorise sous
conditions

Conditions d'importation: Le Ministère du travail et de l'assurance sociale peut,
dans des cas exceptionnels, autoriser l'importation de crocidolite pour des usages
spéciaux spécifiés dans le règlement de 1993 relatif à l'amiante (santé et sécurité des
travailleurs).

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2002

n'autorise pas

Remarques: L'usage au niveau national est autorisé jusqu'à l'épuisement des
disponibilités réduites existantes. L'interdiction de l'importation et de l'usage n'inclue
pas l'usage du produit en tant que modèle de référence ou réactif utilisé dans le
développement des activités de recherche et d'analyse à échelle de laboratoire.
L'interdiction de l'usage inclue l'incorporation de cette décision, parmi les buts de
contrôle des différent Systèmes d'Inspection de l'Etat et la garantie des réduction des
risques associés au danger du produit (disponibilité de moyens de protection
personelle, respect des conditions de manipulation, stockage et transport,
manipulation adéquate de déchets).
Mesures législatives ou administratives: Décision national adoptée et
disséminée aux parties intéressées, conforme aux facultés données aux Autorités
nationales Désignées, dans le cadre de l'application nationale de la procédure PIC.
(Résolution 159/1995) du Ministère de la Science, de la Technologie et de
l'Environnement, sur l'application nationale de la procédure PIC.
A présent le mécanisme d'élaboration d'un instrument juridique orienté à donner le
caractère légal à la décision adoptée, a été initié.

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Licence délivrée sur recommandation du Département
des produits chimiques et pétrochimiques.

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: "Supplies (Control of Imports)
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act".

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée - 6 mois.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

PapouasieNouvelle-Guinée

Décision provisoire ref. importation

Philippines

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1996

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Le statut present du produit chimique dans le pays n'est pas clair. La AND
demande l'assistance des pays-exportateurs pour trouver les adresses des
companies/agences en Papouasie -Nouvelle-Guinée où la crocidolite est importée.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Publiée: 07/1996

Conditions d'importation: Une autorisation provisoire d'importation doit être
obtenue auprès du Département de l'environnement et des ressources naturelles (en
application de la loi de la République No 6969). Cette autorisation provisoire
d'importation peut être refusée au vu de l'évaluation des données requises.
Remarques: Aucune décision définitive n'a encore été prise au sujet des produits
chimiques soumis à la procédure d'ICP (voir l'ordonnance administrative No 29 du
DENR concernant l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux produits chimiques). En application de la loi de la République No 6969
(loi relative aux produits chimiques toxiques), un comité d'examen va être constitué
pour évaluer les produits chimiques à inscrire sur la Liste des produits chimiques
prioritaires et formuler des recommandations au sujet des produits chimiques devant
faire l'objet d'ordonnances de réglementation chimique (CCO).

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Sainte-Lucie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

La response ne
portait pas sur
l'importation.
La response ne
portait pas sur
l'importation.

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude par le Ministère de
l'industrie et de l'artisanat. Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une
décision finale soit adoptée - un an.

Publiée: 01/1995

autorise

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: Un Permis pour Substances Dangereuses est exigé
pour l'importation de l'amiante sous forme de crocidolite et d'articles contenant cette
forme d'amiante.
Mesures législatives ou administratives: L'amiante sous forme de crocidolite,
amosite, chrysotile et amphiboles, ainsi que les articles contenant ces formes
d'amiante sont reglementés comme substances dangereuses par le Environmental
Pollution Control Act (EPCA) et ses règlements. Un permis est exigé pour leur
importation, usage et vente.
L'amiante sous les formes mentionnées ci-dessus et les articles contenant ces formes
d'amiante ont été interdites pour l'importation pour usage local sauf:
- les articles d'amiante contenant le chrysotile autres que les couvertures de toit, les
toboggans de détritus, les dalles de plafond, les cloisons, les barrières pour le feu,
portes, peintures, ciment, carreaux de plancher et mastic depuis 1989;
- amiante sous forme de chrysotile dans n'importe quel frein de véhicule ou
revêtement d'embrayage non installé dans un véhicule si l'emballage du frein de
véhicule ou de revêtement d'embrayage est apposé avec l'étiquette correspondante
ou dans n'importe quel frein de véhicule ou le revêtement d'embrayage installé dans
n'importe quel véhicule enregistré avant le 1 avril 1995.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

Conditions d'importation: Les conditions sont spécifiées dans l'Ordonance No, 8,
§ 11b, du Ministère de la santé de la Slovaquie, 1990.

Trinité-et-Tobago

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06/2001

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude par le Pesticides and
Toxic Chemicals Control Board – Chemistry, Food and Drugs Division. Au cours de
la période durant laquelle il est procédé à l’étude d’une décision finale des
dispositions sont prises au fins de la mesure administrative suivante : promulgation par
le biais de la loi sur la réglementation des produits chimiques dangereux. La
législation demandera aux importateurs l’obtention d’une licence d’importation.
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée: 2
ans.
En ce moment il n’existe pas d’homologation des produits chimiques dangereux
(seulement des pesticides) et il n’existe pas d’agence gouvernementale responsable
du contrôle des importations et de l’utilisation de ce produits chimique. Il n’y pas
d’informations au sujet des importations de ce produit chimique dans la Trinité-etTobago.

autorise sous
conditions

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Crocidolite
CAS: 12001-28-4
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Burundi
Cambodge
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Costa Rica
Dominique
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Iles Salomon
Indonésie
Iraq
Israël
Kazakhstan
Kenya
Kiribati

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Koweït
Lesotho
Liban
Libéria
Madagascar
Malawi
Malte
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Pérou
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Soudan
Sri Lanka
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Turquie
Vanuatu
Venezuela

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Crocidolite (CAS: 12001-28-4)

État Participant2

Date

Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

06/1999
06/2001
06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) (CAS: 12672-7)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)
CAS: 126-72-7
Albanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Remarques: Ce produit chimique n'est pas utilisé dans le pays ou dans l'économie
nationale.
Mesures législatives ou administratives: Loi sur la protection de
l'environnement No. 7664 of 21.1.93; Décision sur les déchets et résidus dangereux
No. 26 du 31.1.94 du Conseil des Ministres.

Bahreïn

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1995

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Il n'est pas certain que cette substance chimique ait été importée dans le
pays antérieurement.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

La response ne
portait pas sur
l'importation.

autorise

Mesures législatives ou administratives: Il n'existe pas d'acte législatif
d'interdiction explicite adopté par l'autorité de santé publique ou autre. Son
importation dans le pays nécessite une autorisation sanitaire.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Il faut obtenir l'autorisation de l'Agence nationale de
protection de l'environnement de la Chine.

Chypre

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1995

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: L'importation, l'utilisation, etc., de cette substance à Chypre sont régies
par la loi de 1991 relative aux substances dangereuses dont les textes d'application,
en cours d'élaboration, devraient être promulgués en 1994. Pour l'instant, le Ministère
du commerce et de l'industrie qui est l'autorité chargée de délivrer les licences
d'importation refuse d'autoriser l'importation de cette substance.

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Cette substance ne peut être importée qu'avec
l'autorisation de l'Autorité nationale désignée. L'importation de cette substance pour la
production textile est interdite.

Honduras

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1995

Remarques: Il n'est pas certain que ce produit chimique ait été importé dans le
pays. Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision définitive.
Pour le moment, l'utilisation de ce produit chimique n'est pas réglementée au
Honduras. Il est prévu qu'une réglementation sera promulguée par le Secrétariat du
travail et de la prévision sociale (Secretaría del Trabajo y Previsión Social).
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Licence délivrée sur recommandation du Département
des produits chimiques et pétrochimiques.

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

Conditions d'importation: Ce composé ne peut pas être importé pour être utilisé
dans les articles textiles destinés à être en contact avec la peau (vêtements, sousvêtements, linge).

autorise sous
conditions

La response ne
portait pas sur
l'importation.

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) (CAS: 12672-7)

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: "Supplies (Control of Imports)
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act".

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06/2000

Remarques: Documentation utile sur ce produit est demandée au Secrétariat.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

PapouasieNouvelle-Guinée

Décision provisoire ref. importation

Philippines

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1996

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Le statut present du produit chimique dans le pays n'est pas clair. La AND
demande l'assistance des pays-exportateurs pour trouver les adresses des
companies/agences en Papouasie -Nouvelle-Guinée où tris est importée.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Publiée: 07/1996

Conditions d'importation: Une autorisation provisoire d'importation doit être
obtenue auprès du Département de l'environnement et des ressources naturelles (en
application de la loi de la République No 6969). Cette autorisation provisoire
d'importation peut être refusée au vu de l'évaluation des données requises.
Remarques: Aucune décision définitive n'a encore été prise au sujet des produits
chimiques soumis à la procédure d'ICP (voir l'ordonnance administrative No 29 du
DENR concernant l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux produits chimiques). En application de la loi de la République No 6969
(loi relative aux produits chimiques toxiques), un comité d'examen va être constitué
pour évaluer les produits chimiques à inscrire sur la Liste des produits chimiques
prioritaires et formuler des recommandations au sujet des produits chimiques devant
faire l'objet d'ordonnances de réglementation chimique (CCO).

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Sainte-Lucie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

La response ne
portait pas sur
l'importation.

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude par le Ministère de
l'industrie et de l'artisanat. Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une
décision finale soit adoptée - un an.

Publiée: 01/1995

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Singapour

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: Un Permis pour Substances Dangereuses est exigé
pour l'importation du phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)

la réponse ne
traite pas
l'importation
autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Le phosphate de tris (dibromo-2,3
propyle) est reglementé comme une substance dangereuse par le Environmental
Pollution Control Act (EPCA) et ses règlements. Un permis est exigé pour
l'importation, l'usage et la vente du phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle).

Slovaquie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) (CAS: 12672-7)

Trinité-et-Tobago

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06/2001

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude par le Pesticides and
Toxic Chemicals Control Board – Chemistry, Food and Drugs Division. Au cours de
la période durant laquelle il est procédé à l’étude d’une décision finale des
dispositions sont prises au fins de la mesure administrative suivante : promulgation par
le biais de la loi sur la réglementation des produits chimiques dangereux. La
législation demandera aux importateurs l’obtention d’une licence d’importation.
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée: 2
ans.
En ce moment il n’existe pas d’homologation des produits chimiques dangereux
(seulement des pesticides) et il n’existe pas d’agence gouvernementale responsable
du contrôle des importations et de l’utilisation de ce produits chimique. Il n’y pas
d’informations au sujet des importations de ce produit chimique dans la Trinité-etTobago.

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) (CAS: 12672-7)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle)
CAS: 126-72-7
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Algérie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Burundi
Cambodge
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Costa Rica
Dominique
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Indonésie
Iraq
Israël
Kazakhstan
Kenya
Kiribati

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Koweït
Lesotho
Liban
Libéria
Madagascar
Malawi
Malte
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Pérou
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Soudan
Sri Lanka
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Turquie
Vanuatu
Venezuela

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) (CAS: 12672-7)

État Participant2

Date

Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

06/1999
06/2001
06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polybromobiphényles (PBB) (CAS: 13654-09-6,
27858-07-7, 36355-01-8)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Polybromobiphényles (PBB)
CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8
Décision finale ref. importation
Albanie

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Remarques: Ces produits chimiques ne sont pas utilisés dans le pays ou dans
l'économie nationale.
Mesures législatives ou administratives: Loi sur la protection de
l'environnement No. 7664 of 21.1.93; Décision sur les déchets et résidus dangereux
No. 26 du 31.1.94 du Conseil des Ministres.

Bahreïn

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1995

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Il n'est pas certain que ce produit chimique ait été importé dans le pays.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

La response ne
portait pas sur
l'importation.
autorise

Mesures législatives ou administratives: Il n'existe pas d'acte législatif
d'interdiction explicite adopté par l'autorité de santé publique ou autre. Son
importation dans le pays nécessite une autorisation sanitaire.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Il faut obtenir l'autorisation de l'Agence nationale de
protection de l'environnement de la Chine.

Chypre

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1995

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation, l'utilisation, etc., de PBB
à Chypre sont régies par la loi de 1991 relative aux substances dangereuses dont les
textes d'application, en cours d'élaboration, devraient être promulgués en 1994. Pour
l'instant, le Ministère du commerce et de l'industrie qui est l'autorité chargée de
délivrer les licences d'importation refuse d'autoriser l'importation de cette substance.

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Les PBB ne peuvent être importés qu'avec l'autorisation
de l'Autorité nationale désignée. L'importation de PBB pour la production textile est
interdite.

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Licence délivrée sur recommandation du Département
des produits chimiques et pétrochimiques.

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

Conditions d'importation: Ce composé ne peut pas être importé pour être utilisé
dans les articles textiles destinés à être en contact avec la peau (vêtements, sousvêtements, linge).

Libéria

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2001

Remarques: Il est incertain si le produit chimique est utilisé ou importé dans le pays.
L'AND du Libéria demande aux pays exportateurs d'informer l'AND sur les adresses
des compagnies/agences dans le Libéria par lesquelles ce produit chimique est
importé.

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polybromobiphényles (PBB) (CAS: 13654-09-6,
27858-07-7, 36355-01-8)

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: "Supplies (Control of Imports)
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act".

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée - 6 mois.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

PapouasieNouvelle-Guinée

Décision provisoire ref. importation

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Sainte-Lucie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1996

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Le statut present du produit chimique dans le pays n'est pas clair. La AND
demande l'assistance des pays-exportateurs pour trouver les adresses des
companies/agences en Papouasie -Nouvelle-Guinée où les PBBs sont importés.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Publiée: 12/1999

La response ne
portait pas sur
l'importation.
La response ne
portait pas sur
l'importation.

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude par le Ministère de
l'industrie et de l'artisanat. Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une
décision finale soit adoptée - un an.

Publiée: 01/1995

autorise

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: Un Permis pour Substances Dangereuses est exigé
pour l'importation des polybromobiphéniles

autorise sous
conditions

Mesures législatives ou administratives: Les polibromobiphéniles sont
reglementés comme substances dangereuses par le Environmental Pollution Control
Act (EPCA) et ses règlements. Un permis est exigé pour l'importation, l'usage et la
vente des PBB.
Les PBB ont été interdits pour tout usage depuis 1980.

Trinité-et-Tobago

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06/2001

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude par le Pesticides and
Toxic Chemicals Control Board – Chemistry, Food and Drugs Division. Au cours de
la période durant laquelle il est procédé à l’étude d’une décision finale des
dispositions sont prises au fins de la mesure administrative suivante : promulgation par
le biais de la loi sur la réglementation des produits chimiques dangereux. La
législation demandera aux importateurs l’obtention d’une licence d’importation.
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée: 2
ans.
En ce moment il n’existe pas d’homologation des produits chimiques dangereux
(seulement des pesticides) et il n’existe pas d’agence gouvernementale responsable
du contrôle des importations et de l’utilisation de ce produits chimique. Il n’y pas
d’informations au sujet des importations de ce produit chimique dans la Trinité-etTobago.

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polybromobiphényles (PBB) (CAS: 13654-09-6,
27858-07-7, 36355-01-8)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Polybromobiphényles (PBB)
CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Algérie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Burundi
Cambodge
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Costa Rica
Dominique
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Iles Salomon
Indonésie
Iraq
Israël
Kazakhstan
Kenya

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Kiribati
Koweït
Lesotho
Liban
Madagascar
Malawi
Malte
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Pérou
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Slovaquie
Soudan
Sri Lanka
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Turquie

06/2003
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polybromobiphényles (PBB) (CAS: 13654-09-6,
27858-07-7, 36355-01-8)

État Participant2

Date

Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polychlorobiphényles (PCB) (CAS: 1336-36-3)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Polychlorobiphényles (PCB)
CAS: 1336-36-3
Albanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Remarques: Ce produit chimique n'est pas utilisé dans le pays ou dans l'économie
nationale.
Mesures législatives ou administratives: Loi sur la protection de
l'environnement No. 7664 of 21.1.93; Décision sur les déchets et résidus dangereux
No. 26 du 31.1.94 du Conseil des Ministres.

Algérie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Décret 87-182 du 18 août 1987 relatif
aux huiles à base de polychlorobiphéniles (PCB), aux équipements électriques qui en
contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit.

Bahreïn

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Remarques: Des mesures ont été prises en vue de remplacer les PCB par d'autres
produits dans les installations électriques. L'importation de pesticides chlorés est
interdite.

Chili

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2000

autorise

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude. Délai approximatif qui
devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée: six mois.
L'institution responsable de procéder à l'étude active d'une décision finale est le
Ministère de la santé.
Il existe actuellement une ”Resolución de la Superintendencia de Servicios Eléctricos
y Gas” du Ministère de l'intérieur (maintenant elle s'appelle la ”Superintendencia de
Servicios Eléctricos y Combustibles”) qui interdit l'utilisation des PCBs sur le territoire
national comme fluides diélectriques dans les transformateurs, condensateurs et
autres types d'équipement électrique. Résolution étendue No. 610 du 3 septembre
1982, Ministère de l'intérieur

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Il faut obtenir l'autorisation de l'Agence nationale de
protection de l'environnement de la Chine (y compris pour l'importation d'appareils
électriques contenant des PCB).

Chypre

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1995

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: L'importation, l'utilisation, etc., de PCB
à Chypre sont régies par la loi de 1991 relative aux substances dangereuses dont les
textes d'application, en cours d'élaboration, devraient être promulgués en 1994. Pour
l'instant, le Ministère du commerce et de l'industrie qui est l'autorité chargée de
délivrer les licences d'importation refuse d'autoriser l'importation de cette substance.

Congo,
République du

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Conditions d'importation: L'importation de la substance elle-même et des
appareils électriques dont la teneur en PCB est supérieure à 50 ppm est interdite.

Honduras

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1995

Remarques: Il n'est pas certain que des PCB aient été importés dans le pays. Un
délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision définitive. L'utilisation
de cette substance n'est pas réglementée pour le moment au Honduras. Il est prévu de
promulguer une réglementation qui serait appliquée par le Secrétariat du travail et de
la prévision sociale (Secretaría del Trabajo y Previsión Social).
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polychlorobiphényles (PCB) (CAS: 1336-36-3)

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Licence délivrée sur recommandation du Département
des produits chimiques et pétrochimiques.

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

autorise sous
conditions
n'autorise pas

Remarques: Exceptionnellement, une dérogation peut être accordée pour des
produits primaires et intermédiaires, au cas par cas. A la suite de la décision générale
prise au sujet du PCB, l'importation de toutes les préparations dont la teneur en PCB
est supérieure à 0,005 % est interdite.

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: "Supplies (Control of Imports)
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act".

Niger

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude au Ministère de
l'agriculture. Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une décision finale
soit adoptée - 6 mois. Des renseignements complémentaires sur l'utilisation de ce
produit sont demandés aux pays ayant notifié la mesure de réglementation finale.

PapouasieNouvelle-Guinée

Décision provisoire ref. importation

Philippines

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1996

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Le statut present du produit chimique dans le pays n'est pas clair. La AND
demande l'assistance des pays-exportateurs pour trouver les adresses des
companies/agences en Papouasie -Nouvelle-Guinée où les PCB sont importés.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Publiée: 07/1996

Conditions d'importation: Une autorisation provisoire d'importation doit être
obtenue auprès du Département de l'environnement et des ressources naturelles (en
application de la loi de la République No 6969). Cette autorisation provisoire
d'importation peut être refusée au vu de l'évaluation des données requises.
Remarques: Aucune décision définitive n'a encore été prise au sujet des produits
chimiques soumis à la procédure d'ICP (voir l'ordonnance administrative No 29 du
DENR concernant l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux produits chimiques). En application de la loi de la République No 6969
(loi relative aux produits chimiques toxiques), un comité d'examen va être constitué
pour évaluer les produits chimiques à inscrire sur la Liste des produits chimiques
prioritaires et formuler des recommandations au sujet des produits chimiques devant
faire l'objet d'ordonnances de réglementation chimique (CCO).

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Sainte-Lucie

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 12/1999

la réponse ne
traite pas
l'importation

La response ne
portait pas sur
l'importation.

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude par le Ministère de
l'industrie et de l'artisanat. Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une
décision finale soit adoptée - un an.

Publiée: 01/1995

autorise

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive.

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: Un Permis pour Substances Dangereuses est exigé
pour l'importation des PCB
Mesures législatives ou administratives: Les PCB sont reglementés comme
substances dangereuses par le Environmental Pollution Control Act (EPCA) et ses
règlements. Un permis est exigé pour l'importation, l'usage et la vente des PCB.
Les PCB ont été interdits pour tout usage depuis 1980.

autorise sous
conditions

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polychlorobiphényles (PCB) (CAS: 1336-36-3)

Slovaquie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Mesures législatives ou administratives: Ordenance No. 8/1990du Ministére
de la Santé de la Slovaquie.

Trinité-et-Tobago

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06/2001

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude par le Pesticides and
Toxic Chemicals Control Board – Chemistry, Food and Drugs Division. Au cours de
la période durant laquelle il est procédé à l’étude d’une décision finale des
dispositions sont prises au fins de la mesure administrative suivante : promulgation par
le biais de la loi sur la réglementation des produits chimiques dangereux. La
législation demandera aux importateurs l’obtention d’une licence d’importation.
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée: 2
ans.
En ce moment il n’existe pas d’homologation des produits chimiques dangereux
(seulement des pesticides) et il n’existe pas d’agence gouvernementale responsable
du contrôle des importations et de l’utilisation de ce produits chimique. Il n’y pas
d’informations au sujet des importations de ce produit chimique dans la Trinité-etTobago.

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polychlorobiphényles (PCB) (CAS: 1336-36-3)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Polychlorobiphényles (PCB)
CAS: 1336-36-3
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Burundi
Cambodge
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo, République
démocratique du
Costa Rica
Dominique
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Indonésie
Iraq
Israël
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Lesotho

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Liban
Libéria
Madagascar
Malawi
Malte
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Pérou
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Soudan
Sri Lanka
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie
Turquie
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yémen

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003
06/1999
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polychlorobiphényles (PCB) (CAS: 1336-36-3)

État Participant2

Date

Zambie
Zimbabwe

06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polychloroterphényles (PCT) (CAS: 61788-33-8)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Polychloroterphényles (PCT)
CAS: 61788-33-8
Albanie

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1996

n'autorise pas

Remarques: Ce produit chimique n'est pas utilisé dans le pays ou dans l'économie
nationale.
Mesures législatives ou administratives: Loi sur la protection de
l'environnement No. 7664 of 21.1.93; Décision sur les déchets et résidus dangereux
No. 26 du 31.1.94 du Conseil des Ministres.

Bahreïn

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1995

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Il n'est pas certain que des PCT aient été importés dans le pays. Leur
utilisation en tant que pesticides est interdite à Bahreïn.

Chili

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

la réponse ne
traite pas
l'importation
autorise

Mesures législatives ou administratives: Il n'existe pas d'acte législatif
d'interdiction explicite adopté par l'autorité de santé publique ou autre. Son
importation dans le pays nécessite une autorisation sanitaire.

Chine

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Il faut obtenir l'autorisation de l'Agence nationale de
protection de l'environnement de la Chine.

Chypre

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1995

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: L'importation, l'utilisation, etc., de PCT à Chypre sont régies par la loi
de 1991 relative aux substances dangereuses et dont les textes d'application, en cours
d'élaboration, devraient être promulgués en 1994. Pour l'instant, le Ministère du
commerce et de l'industrie qui est l'autorité chargée de délivrer les licences
d'importation refuse d'autoriser l'importation de cette substance.

Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

n'autorise pas

Honduras

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 01/1995

La response ne
portait pas sur
l'importation.

Remarques: Il n'est pas certain que des PCT aient été importés dans le pays. Un
délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision définitive. L'utilisation
de cette substance chimique n'est pas réglementée pour le moment au Honduras. Il
est prévu de promulguer une réglementation qui serait appliquée par le Secrétariat du
travail et de la prévision sociale (Secretaría del Trabajo y Previsión Social).
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Inde

Décision finale ref. importation

Publiée: 01/1995

Conditions d'importation: Licence délivrée sur recommandation du Département
des produits chimiques et pétrochimiques.

Islande

Décision finale ref. importation

Publiée: 07/1995

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Exceptionnellement, une dérogation peut être accordée pour des
produits primaires et intermédiaires, au cas par cas. A la suite de la décision générale
prise au sujet du PCT, l'importation de toutes les préparations dont la teneur en PCT
est supérieure à 0,005 % est interdite.

Maurice

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2000

Mesures législatives ou administratives: "Supplies (Control of Imports)
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act".

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polychloroterphényles (PCT) (CAS: 61788-33-8)

PapouasieNouvelle-Guinée

Décision provisoire ref. importation

Philippines

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 07/1996

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision
définitive. Le statut present du produit chimique dans le pays n'est pas clair. La AND
demande l'assistance des pays-exportateurs pour trouver les adresses des
companies/agences en Papouasie -Nouvelle-Guinée où les PCT sont importés.
Décision: La response ne portait pas sur l'importation.

Publiée: 07/1996

Conditions d'importation: Une autorisation provisoire d'importation doit être
obtenue auprès du Département de l'environnement et des ressources naturelles (en
application de la loi de la République No 6969). Cette autorisation provisoire
d'importation peut être refusée au vu de l'évaluation des données requises.
Mesures législatives ou administratives: Aucune décision définitive n'a encore
été prise au sujet des produits chimiques soumis à la procédure d'ICP (voir
l'ordonnance administrative No 29 du DENR concernant l'application des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux produits chimiques). En application de la
loi de la République No 6969 (loi relative aux produits chimiques toxiques), un comité
d'examen va être constitué pour évaluer les produits chimiques à inscrire sur la Liste
des produits chimiques prioritaires et formuler des recommandations au sujet des
produits chimiques devant faire l'objet d'ordonnances de réglementation chimique
(CCO).

République
démocratique
populaire lao

Décision provisoire ref. importation

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/1999

La response ne
portait pas sur
l'importation.

autorise sous
conditions

n'autorise pas

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude par le Ministère de
l'industrie et de l'artisanat. Délai approximatif qui devrait s'écouler avant qu'une
décision finale soit adoptée - un an.

Publiée: 12/2003

Conditions d'importation: Un Permis pour Substances Dangereuses est exigé
pour l'importation du PCT
Mesures législatives ou administratives: PCT est reglementé comme une
substance dangereuse par le Environmental Pollution Control Act (EPCA) et ses
règlements. Un permis est exigé pour l'importation, l'usage et la vente du PCT.

autorise sous
conditions

PCT a été interdit pour tout usage depuis 1980.

Trinité-et-Tobago

Décision provisoire ref. importation

Publiée: 06/2001

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude par le Pesticides and
Toxic Chemicals Control Board – Chemistry, Food and Drugs Division. Au cours de
la période durant laquelle il est procédé à l’étude d’une décision finale des
dispositions sont prises au fins de la mesure administrative suivante : promulgation par
le biais de la loi sur la réglementation des produits chimiques dangereux. La
législation demandera aux importateurs l’obtention d’une licence d’importation.
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée: 2
ans.
En ce moment il n’existe pas d’homologation des produits chimiques dangereux
(seulement des pesticides) et il n’existe pas d’agence gouvernementale responsable
du contrôle des importations et de l’utilisation de ce produits chimique. Il n’y pas
d’informations au sujet des importations de ce produit chimique dans la Trinité-etTobago.

autorise

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polychloroterphényles (PCT) (CAS: 61788-33-8)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Polychloroterphényles (PCT)
CAS: 61788-33-8
État Participant2

Date

État Participant2

Date

Algérie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Belize
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Burundi
Cambodge
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Costa Rica
Dominique
Egypte
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Fidji
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Iles Salomon
Indonésie
Iraq
Israël
Kazakhstan
Kenya
Kiribati

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2002
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999

Koweït
Lesotho
Liban
Libéria
Madagascar
Malawi
Malte
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Pérou
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Sainte-Lucie
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Slovaquie
Soudan
Sri Lanka
Swaziland
Tadjikistan
Tonga
Tunisie

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
12/2000
12/2004
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2003

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Polychloroterphényles (PCT) (CAS: 61788-33-8)

État Participant2

Date

Turquie
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

06/1999
06/1999
06/1999
06/1999
06/2001
06/1999
06/1999

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Tremolite (CAS: 77536-68-6)

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants
Tremolite
CAS: 77536-68-6
Cuba

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

n'autorise pas

Remarques: L'utilisation est autorisée dans le cadre national, jusqu'à épuisement
des possibles stocks de ce produit. La décision adoptée n'inclut pas l'utilisation du
produit comme patron de référence ou réactif destiné au développement d'activités
de recherche et d'analyse.
La décision adoptée demande son inclusion dans les objectifs de contrôle des
différents Systèmes d'Inspection des risques associés au danger de ce produit
(disponibilité de moyens de protection personnelle, accomplissement des
conditions de manipulation, stockage et transport ; traitement adéquat de déchets)

Mesures législatives ou administratives: La décision nationale adoptée et
notifiée aux parties interessées, selon les facultés données à l'Autorité Nationale
Designée, dans le cadre de l'application nationale de la Procedure CFP (Décision
159/1995 du Ministère des Sciences, de la technologie et de l' environnement, sur
l'application national de la procedure CRP)
A présent, le processus d'élaboration d'un instrument juridique orienté à donner un
character legale à la décision adoptée, a été initié.

Singapour

Décision finale ref. importation

Publiée: 12/2004

Mesures législatives ou administratives: L'amiante sous forme de crocidolite,
amosite, chrysotile et amphiboles et d'autres produits qui contiennent ces formes
d'amiante sont contrôlés comme Substances dangereuses sous
l'Acte de contrôle de pollution de l'environnement (EPCA) et ses réglementations.
L'amiante sous ces formes et les produits qui contiennent ces formes d'amiante ont été
interdit à l'importation pour utilisation locale, excepté pour :
les produits d'amiante qui contiennent chrysotile outre des plaques de
matériel pour plafonds, canaux de déchets, plaques pour plafond, cloisons, barrières
de feu, portes, peintures, ciment, carreaux et mastic de sols, depuis 1989,
l' amiante sous la forme de chrysotile en qualquier frein véhicule ou pièce
d'embrayage non installée dans le véhicule pourvu que l'emballage du frein ou la
pièce d'embrayage soit étiqueté adéquatement ou tout frein ou pièce d'embrayage
installé dans tout véhicule enregistré avant le 1 avril 1995.

n'autorise pas

Réponses concernant l’importation remises par les États Participants - Tremolite (CAS: 77536-68-6)

Liste de cas où la réponse n'a pas été donnée par les États Participants et la date à laquelle le Secrétariat a informé pour la première fois, au moyen de la Circulaire PIC, de
chaque cas.

Tremolite
CAS: 77536-68-6

CIRCULAIRE PIC XX États participants

Décembre 2004

APPENDICE V ÉTATS PARTICIPANTS
Partie A :

Résumé tabulaire de notifications de mesures de réglementation finales pour les produits
chimiques interdits ou strictement réglementés contenant l’information requise par
l’Annexe I de la Convention de Rotterdam

Le tableau comprend les noms des produits chimiques, leur numéro du Service des résumés analytiques de
chimie, le pays qui a présenté des notifications et sa région PIC provisoire pour chaque notification reçue
pendant la procédure PIC provisoire et le PIC de la Convention (de septembre 1998 au 30 octobre 2004)
contenant l’information requise par l’Annexe I de la Convention. Il y est aussi indiqué dans quelle Circulaire le
résumé a été publié et si un produit chimique est déjà inclus ou non dans la procédure PIC. Veuillez trouver des
informations sur la portée des mesures de réglementation dans les circulaires PIC, comme indiqué ci-dessous
(disponible sur le site web de la Convention de Rotterdam www.pic.int).

Produit
chimique

CAS

Catégorie

Pays

Région

Circulaire

Annex III

Dieldrine
Endrine

60-57-1
72-20-8

Pesticide
Pesticide

Niger
Pérou

Circulaire XI
Circulaire XIII

Oui
Non

DNOC
DNOC

534-52-1
534-52-1

Pesticide
Pesticide

Chypre
Pérou

Circulaire XII
Circulaire XIII

Non
Non

Asbestos
(Amphibole
forms)
Chrysotile
(amiante
chrysotile)
Bensidine et sa
sel

1332-21-4

Produit à usage
industriel

Chili

Circulaire XV

Non

12001-29-5

Produit à usage
industriel

Chili

Circulaire XV

Non

92-87-5

Produit à usage
industriel

Inde

Afrique
Amerique
Latine et
Caraibes
Europe
Amerique
Latine et
Caraibes
Amerique
Latine et
Caraibes
Amerique
Latine et
Caraibes
Asie

Circulaire XX

Non

546

