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1. 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 a eu lieu à Genève 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 30 avril 
2005 n’ont en général pas été inclus dans cette Circulaire, mais il en sera fait état dans la prochaine Circulaire 
programmée pour décembre 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" 
 
2.1 Dispositions pendant la phase de transition (du 24 février 2004 au 24 février 2006) 
 
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 RC-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 
réponses 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 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  
                                                 
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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2.2 Fin de la phase de transition (après le 24 février 2006) 
 
La phase de transition cesse le 24 février 2006. A la fin de la phase de transition, le Secrétariat ne mettra pas à 
jour et ne distribuera pas les renseignements concernant les non-Parties, y compris les notifications, les 
propositions, les réponses concernant l'importation et la liste des Autorités nationales désignées. Par conséquent, 
à partir de la Circulaire PIC de juin 2006, les renseignements concernant les non-Parties ne seront pas inclus. 
 
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. Par conséquent, 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 de tous les 14 
produits chimiques n'aura été transmise.  
Pour les produits chimiques pour lesquels les Parties et les Etats participants ont déjà remis des réponses 
concernant l'importation dans le cadre de la procédure PIC provisoire, il n'est pas nécessaire de remette à 
nouveau des réponses concernant l'importation.  
 
Parmi les nouveaux produits chimiques, le monocrotophos et le parathion ont été ajoutés 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 
réponses 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.  
  
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 désignées, 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 
Parties depuis la dernière Circulaire PIC (décembre 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 30 avril 2005 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 Autorités nationales désignées.  
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. 
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. 
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4.4 Produits chimiques soumis à la procédure PIC et distribution des documents d'orientation des 

decisions  
(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 qui avaient été inclus dans la Procédure PIC provisoire et à l'annexe III de la 
Décision RC-1/3 du COP1, sont marqués par un astérisque (*) dans l'appendice III de la Convention. 
Conformément au paragraphe 2 de l'Article 10 de la Convention, les documents d'orientation des 
décisions concernant tous ces produits chimiques ont été communiqués le 1 février 2005 et les Autorités 
nationales désignées ont été 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 réponses 
concernant l'importation dans le cadre de la procédure PIC provisoire, il n'est pas nécessaire de remette à 
nouveau des réponses concernant l'importation.  

 
Les inscriptions existantes à l'annexe III 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. La Circulaire PIC de 
décembre 2005 sera également la dernière où les réponses concernant l'importation de ces préparations 
pesticides extrêmement dangereuses seront publiées. Afin de pouvoir bénéficier entièrement de la 
Convention, les Parties et les Etats participants sont vivement encouragés à soumettre les réponses 
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 au paragraphe 7 de l’Article 10 de la Convention, 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 
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 
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• Pour les Etats participants, la date indiquée sous le titre "Cas où une réponse n'a pas été donnée", dans la 
DEUXIEME 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 réponses 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 réponses 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 réponses concernant l'importation émanant des Parties au 30 avril 2005. 
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 réponses 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 ne concernant pas 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  Autorités nationales désignées 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 Echange de renseignements sur les mesures de réglementation nationals  

(article 14, paragraphe1 (c)) 
 
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 (CE), a 
demandé qu'à la lumière de l'élargissement de la CE à partir du 1 mai 2004, les réponses concernant 
l'importation des 10 nouveaux Etats membres (Chypre, la République Tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la 
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie) soient intégrées aux réponses concernant 
l'importation de la CE comme un tout qui devrait être amendé en conséquence. La PREMIERE PARTIE, 
appendice IV de la présente Circulaire, fait 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 
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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 30 avril 2005, on comptait 82 Parties à la Convention de Rotterdam et 8 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'Afrique du Sud, l'Allemagne, l’Arabie saoudite, 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, la 
Communauté européenne, le Chili, la Côte d’Ivoire, Cipre, la Danemark, le Djibouti, les Emirats Arabes Unis, 
El Salvador, l'Equateur, l'Espagne, l’Ethiopie, la Finlande, la France, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, 
la Guinée équatoriale, la Grèce, la Hongrie, les Îles Cook, les Îles Marshall, l'Iran, l'Italie, la Jamaïque, le Japon, 
la Jordanie, le Kirghizstan, la Lettonie, le Libéria, la Jamahiriya arabe libyenne, le Liechtenstein, la Lituanie, le 
Luxembourg, le Madagascar, la Malaisie, le Mali, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, la Norvège, 
l’Oman, le Panama, le Paraguay, les Pays Bas, le Qatar, la République arabe syrienne, la République de Corée, 
la République de Moldova, la République de Corée, la République populaire démocratique de Corée, la 
République tchèque, la République-Unie de Tanzanie, la Roumanie, le Rwanda, le Royaume-Uni de Grande 
Bretagne et Irlande du Nord, Samoa, le Sénégal, la Slovénie, le Surinam, la Suède, la Suisse, le Tchad, la 
Thaïlande, le Togo, l’Ukraine, et l’Uruguay 
 
Les Etats ayant ratifié ou adhéré à la Convention, mais pour lesquels la Convention n’était pas encore entrée en 
vigueur sont: le Belize, la Chine, l'Erythrée, le Kenya, le Portugal, la République démocratique du Congo, le 
Soudan et le Venezuela.   
 
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 2005, le changement de 
statut apparaîtra dans les renseignements contenus dans la prochaine circulaire PIC prévue pour décembre 2005 
(circulaire PIC XXII) 
 
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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5.2 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 réponses 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 de la Convention de Rotterdam 
Service de la protection des plantes 
Division de la production végétale et de la protection des 
plantes, FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italie 
Téléphone: (+39 06) 5705 3441 
Télécopieur: (+39 06) 5705 6347 
Adresse électronique: pic@fao.org 

Secrétariat de la Convention de Rotterdam 
PNUE produits chimiques 
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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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 

BRÉSIL 
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 
 
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tous les usages 
 
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi N° 9.055 du 1 juillet 1995 - le Ministère des Mines et de 
l'Energie interdit l'extraction, production, usage et comercialisation des produits chimiques de l'amiante amosite, 
actinolite, anthophyllite, crocidolite et tremolite, ainsi que les produits que les contiennent. 
 
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: Des mesures de reglementation ont été 
prises pour éviter le risque pour la santé humaine. 
L'exposition à l'amiante augmente le risque de maladies telles que l'asbestosis, le cancer de poumon et le 
mesothéliome 
 
 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/06/1995 
 
BRÉSIL 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tous les usages 
 
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi N° 9.055 du 1 juillet 1995 - le Ministère de Mines et de 
l'Energie interdit l'extraction, production, usage et comercialisation des produits chimiques de l'amiante amosite, 
actinolite, anthophyllite, crocidolite et tremolite, ainsi que les produits que les contiennent. 
 
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: Des mesures de réglementation ont été 
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prises pour éviter le risque pour la santé humaine. 
L'exposition à l'amiante augmente le risque de maladies telles que l'asbestosis, le cancer de poumon et le 
mesothéliome 
 
 
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Eviter l'exposition au produit 
chimique et le risque pour la santé humaine 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/06/1995 
 
BRÉSIL 
Nom usuel: Anthophyllite Numéro CAS: 17068-78-9, 

77536-67-5 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tous les usages 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucun 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi N° 9.055 du 1 juillet 1995 - le Ministère de Mines et de 
l'Energie interdit l'extraction, production, usage et comercialisation des produits chimiques de l'amiante amosite, 
actinolite, anthophyllite, crocidolite et tremolite, ainsi que les produits que les contiennent. 
 

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: Des mesures de réglementation ont été 
prises pour éviter le risque pour la santé humaine. 
L'exposition à l'amiante augmente le risque de maladies telles que l'asbestosis, le cancer de poumon et le 
mesothéliome 
 
 
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Eviter l'exposition au produit 
chimique et le risque pour la santé humaine 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/06/1995 
 
BRÉSIL 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tous les usages 
 
Emplois qui demeurent autorisés: Aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 
Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi N° 9.055 du 1 juillet 1995 - le Ministère de Mines et de 
l'Energie interdit l'extraction, production, usage et comercialisation des produits chimiques de l'amiante amosite, 
actinolite, anthophyllite, crocidolite et tremolite, ainsi que les produits que les contiennent. 
 
 
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: Des mesures de réglementation ont été 
prises pour éviter le risque pour la santé humaine. 
L'exposition à l'amiante augmente le risque de maladies telles que l'asbestosis, le cancer de poumon et le 
mesothéliome 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/06/1995 
 
BRÉSIL 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tous les usages 
 
Emplois qui demeurent autorisés: Equipement en utilisation 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 
Résumé de la mesure de réglementation finale: Directive interministérielle n° 019 du 29 janvier 1981-  
Ministères de l'Intérieur, de l'Industrie et du Commerce, et de Mines et de l'Energie -  interdit l'application du 
processus qui vise à produire des PCB et interdit l'usage et le commerce des PCB. 
Les nouveaux équipement utilisés pour remplacer les anciens ne doivent pas contenir de PCB 
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 chaine 
alimentaire, des impuretés extrêmement toxiques dans thermolysis, dangereux pour la santé humaine. 
 
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Eviter l'exposition du produit 
chimique et les risques pour l'environnement 
 
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Persistance dans l'environnement, toxicité 
cronique et contamination de l'environnement 
 
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Eviter l'exposition au produit 
chimique et les risques pour l'environnement 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 29/01/1981 
 
BRÉSIL 
Nom usuel: Tremolite Numéro CAS: 77536-68-6 
Nom chimique: Amiante,  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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Tous les usages 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucun 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Loi N° 9.055 du 1 juillet 1995 - le Ministère de Mines et de 
l'Energie interdit l'extraction, production, usage et comercialisation des produits chimiques de l'amiante amosite, 
actinolite, anthophyllite, crocidolite et tremolite, ainsi que les produits que les contiennent. 
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: Des mesures de réglementation ont été 
prises pour éviter le risque pour la santé humaine. 
L'exposition à l'amiante augmente le risque de maladies telles que l'asbestosis, le cancer de poumon et le 
mesothéliome 
 
 
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Eviter l'exposition au produit 
chimique et le risque pour la santé humaine 
 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/06/1995 
 
CANADA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le Règlement sur certaines substances toxiques 
interdites (2003) interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer de la benzidine ou 
du dichlorhydrate de benzidine sauf pour les applications énumérées ci-dessous 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  
Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2003) ne s'applique pas à l'emploi de la benzidine ou 
du dichlorhydrate de benzidine : 
 en laboratoire à des fins de recherches scientifiques 
 comme étalon analytique de laboratoire 
 pour les utilisations suivantes, qui sont permises : 

 coloration pour l'examen au microscope, telle que la coloration immunoperoxydase, la coloration 
histochimique ou la coloration cytochimique 

 réactif pour détecter le sang dans les liquides biologiques 
 test à la niacine pour détecter certains micro-organismes 
 réactif pour détecter l'hydrate de chloral dans les liquides biologiques 

Le Règlement ne s'applique pas non plus à la fabrication, la vente, la mise en vente ou l'importation de 
benzidine ou de dichlorhydrate de benzidine pour ces utilisations.   
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites 
(2003) (ci-après dénommé le « Règlement ») interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou 
d'importer certaines substances toxiques.  Certaines utilisations échappent à cette interdiction.  Ces utilisations 
ne sont pas les mêmes pour toutes les substances (des renseignements plus détaillés figurent à la section 2.5 de 
la notification). 
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 est prouvé que la benzidine induit le 
cancer chez les travailleurs exposés sur leur lieu de travail et des expériences pratiquées sur les animaux de 
laboratoire montrent que c'est une substance cancérigène.  La benzidine est considérée comme une substance 
toxique « sans seuil de toxicité », c'est-à-dire une substance qui comporte des risques d'effets néfastes quel que 
soit le degré d'exposition. 

Nota bene : Le dichlorhydrate de benzidine est également visé par le Règlement car il se décompose dans l'eau 
pour donner de la benzidine. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Les quantités de benzidine et de 
dichlorhydrate de benzidine actuellement utilisées au Canada ne posent pas de danger pour la santé humaine et 
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l'environnement.  Le Règlement a été mis en place à titre de mesure de précaution pour protéger la santé des 
Canadiens et des écosystèmes en veillant à ce que, à l'avenir, la production, l'importation et l'utilisation de 
benzidine et de dichlorhydrate de benzidine soient interdites, sauf pour certaines utilisations très restreintes. 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 20/03/2003 
 
CANADA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Personne n'est autorisé à faire de la publicité, à 
vendre ou importer des produits qui sont composés ou qui contiennent de l'amiante crocidolite et qui ne font pas 
partie des produits mentionnés ci-dessous. 
 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Il est permis d'importer un produit composé de fibres d'amiante crocidolite si 
les conditions suivantes sont respectées: 
 le produit est importé pour produire des diaphragmes pour la production de chloralcali ou joints 
d'étanchéité, des joints statiques, de garnitures d'étanchéité ou de manchon de raccordement flexible, résistants 
aux acides et à la température. 
 l'importateur présente au plus tard à la date de l'importation du produit, une déclaration écrite avec les 
renseignements requis par la réglementation; 
 la mention en anglais et en français que le produit contient des fibres d'amiante crocidolite est inscrite 
sur le contenant du produit ou sur une étiquette apposée sur le contenant; 
 
La publicité, la vente et l'importation au Canada des produits suivants, contenant des fibres d'amiante 
crocidolite, sont autorisées: 
 les tuyaux d'amiante-ciment; 
 les convertisseurs de couple 
 les diaphragmes pour la production de chloralcali: où 
 les joins d'étanchéité, les joints statiques, les garnitures d'étanchéité ou les manchon de raccordement 
flexible résistants aux acides et à la température ou tous les produits composés de tout ou partie de l'un ou 
plusieurs de ces produits si 
 le produit est fait de façon que l'usage normalement prévisible de celui-ci n'entraîne pas l'émission de 
fibres d'amiante crocidolite dans l'air ambiante; et 
 si une mention en anglais et en français que le produit contient des fibres d'amiante crocidolite est 
imprimée sur le contenant du produit ou sur une étiquette apposée sur le contenant; 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: La loi sur les produits dangereux (LPD)autorise l'interdiction 
et la réglementation de la vente, la publicité et l'importation des produits pouvant constituer un danger pour la 
santé ou la sécurité de la population. La première partie de la loi désigne les "produits interdits" qui ne peuvent 
être vendus ni importés au Canada en vue de la vente. Les produits spécifiques en amiante qui figurent comme 
produits interdits selon la LPD sont: 
 Les fibres textiles en amiante, conçues pour être portées par des personnes, autres que celles utilisées 
pour protéger du feu ou des dangers liés à la chaleur et qui sont faites de sorte à garantir que les fibres d'amiante 
ne se séparent pas du produit lorsque celui-ci est utilisé comme prévu (date de publication 17 juillet 1973) 
 Les produits utilisés par les enfants pour l'apprentissage ou pour le loisir contenant de l'amiante qui peut 
se détacher des produits (date de publication 1er juin 1976) 
 Les produits pour modelage ou sculpture (date de publication 1er juin, 1976) 
 Les ciments à jointement pour cloison à sèche, les plâtres à reboucher ou les pâtes à colmatage faites de 
telle façon que l'amiante en suspension dans l'air peut se séparer des produits pendant la préparation, 
l'application, la réparation ou le détachage (date de publication 24 avril 1980) 
 Les produits en amiante utilisés pour simuler les cendres ou le charbon (24 avril, 1980) 
 Les produits contenant de l'amiante emballés comme produits de consommation (5 mai 1988) 
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 Les produits d'amiante appliqués par pulvérisation, à l'exception des mélanges de fibres d'amiante et des 
matériaux à base de bitume ou de résine où les fibres sont mises en capsules avec le liant pendant l'opération de 
pulvérisation et dont le matériel qui en résulte n'est pas friable une fois sec.(24 août 1989) 
 
La réglementation des produits dangereux (Amiante crocidolite) selon la LPD prescrit les normes à respecter en 
matière d'étiquetage et prévoit une réglementation stricte des conditions auxquelles l'amiante crocidolite et le 
produits qui en contiennent peuvent être publicisés, vendus ou importés au Canada, limitant ainsi l'exposition 
des utilisateurs de ces produits à ce type d'amiante. 
 
1. L'amiante est défini comme un "terme commercial appliqué à une série de minéraux silicatés". On distingue 
deux groupes minéralogiques d'amiante: les amphiboles, qui comportent 5 variétés (crocidolite, tremolite, 
actinolite, amosite et anthophyllite) et les serpentines, qui ne comporte qu'une variété (chrysotile). 
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'inhalation de fibres d'amiante expose à 
des affections diverses comme l'asbestose, le mésothéliome, le carcinome des poumons (communément connu 
comme cancer des poumons) et d'autres cancers liés à l'amiante. Toutes ces maladies sont caractérisées par une 
période de latence, c'est-à-dire un intervalle de temps, généralement de plusieurs années, entre la première 
exposition à l'amiante et les manifestations cliniques de la maladie. Les risques d'affection dépendent de la durée 
et de l'intensité de l'exposition et également de la taille et de la géométrie des fibres. 
L'asbestose est une maladie chronique, restrictive des poumons du fait de l'inhalation de fibres d'amiante. Elle 
est caractérisée par une fibrose interstitielle diffuse et progressive qui produit un "poumon petit et serré". Les 
changements fonctionnels types des poumons comprennent la réduction du volume du poumon, une moindre 
capacité vitale forcée et une diminution de la capacité de diffusion. 
Traditionnellement, l'asbestose a été associée à une exposition professionnelle prolongée et massive à l'amiante. 
Les modifications des fibres pulmonaires se développent lentement au cours des années, sont irréversibles et 
progressent normalement même en l'absence d' expositions ultérieures à l'amiante. La maladie peut rendre 
gravement infirme. Chez les professionnels appelés à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante, 
l'asbestose est toutefois plus souvent une cause de morbidité (maladie) que de mortalité. Néanmoins, les 
personnes atteintes d'asbestose sont susceptibles de décéder pour des causes connexes, souvent une infection  de 
complications cardio-respiratoires. 
Le mésothéliome est un cancer assez rare des cellules du revêtement de la pleuvre et du péritoine. Ces cellules 
sont appelées mesothelium d'où le nom de la maladie, mésothéliome. Le mesotheliome malin est de deux types: 
pleural et péritonéal, selon si la tumeur est dans le poumon ou dans l'abdomen. Les tumeurs qui en résultent sont 
inhabituelles usuels et foudroyantes. Elles sont généralement diffuses et progressent énormément et rapidement 
sur les grandes surfaces des cavités thoraciques et abdominales. 
 
Pendant un certain temps le mésothéliome a été associé uniquement à l'exposition à l'amiante. Sur la base des 
données existantes, il n'y a presque plus de doute que la grande majorité des cas de mésothéliome est attribuée à 
l'exposition à l'amiante. Il est vrai qu'il y a de plus en plus de cas suggérant que ce type de tumeur puisse se 
produire, et s'est en effet produit, en l'absence de toute exposition connue ou possible à l'amiante, mais ces cas 
sont comparativement extrêmement rares. 
 
A la différence de l'asbestose ou du mésothéliome, le cancer des poumons n'est pas spécifiquement associé à 
l'exposition à l'amiante. De plus, il a toujours été associé au tabagisme. Du point de vue pathologique, il ne 
semble pas y avoir de différence substantielle entre le carcinome pulmonaire en général et celui associé aux 
personnes exposées à l'amiante, si ce n'est que la majorité des tumeurs chez ces dernières apparaît le plus 
souvent (mais pas toujours) dans les lobes inférieurs, alors que la plupart des tumeurs apparaissent dans la partie 
supérieure des poumons. Toutefois, de fortes possibilités de causalité ont été envisagées lorsque le cancer se 
développe chez les professionnels travaillant avec des matériaux contenant de l'amiante, particulièrement en 
l'absence d'asbestose coexistante. S'il est vrai que la plupart des personnes exposées à l'amiante développant le 
cancer des poumons sont des fumeurs, il est maintenant généralement reconnu que l'amiante peut induire de lui-
même le cancer des poumons même en l'absence de cigarettes, et que la tumeur peut se développer même s'il n y 
a pas d'asbestose coexistante. 
 
L'exposition à l'amiante peut également provoquer des cicatrices localisées ou diffuses des revêtements de la 
plèvre, provoquant son épaississement, des épanchements bénins de la plèvre et des plaques pleurales. En 
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général, ces changements pleuraux et ces plaques limitées, ne sont pas associées à des anormalités cliniques et 
fonctionnelles. Elles sont de simples signes d'exposition à l'amiante. Toutefois, ce processus pleural peut parfois 
devenir assez diffus et gravement limiter les fonctions des poumons, incapacitant ainsi l'individu. Les 
changement pleuraux peuvent être ou non accompagnés d'asbestose.  
 
Une fois inhalées dans les poumons, certaines particules de fibres d'amiante peuvent se couvrir d'une substance 
contenant des protéines et du fer et former des corps d'amiante. Les fibres autres que celles de l'amiante peuvent 
produire un noyau sur lequel peut se développer une couche semblable. Les corps d'amiante ne sont pas 
dangereux par eux mêmes, mais ils représentent une réaction bénigne du tissu aux fibres d'amiante. Ils sont 
(constituent?) principalement la preuve d'une exposition à l'amiante, au même titre que les verrues d'amiante, 
des excroissances inoffensives de la peau se produisant quand les fibres d'amiante pénètrent dans la peau.  
 
Les risques sont plus élevés pour les travailleurs des usines qui produisent et utilisent l'amiante, telles que les 
industries minières et les moulins. Dans le passé, les travailleurs de ces secteurs étaient exposés à une quantité 
de fibres d'amiante présente dans l'air ambiant 100 à 1000 fois supérieure à celles des travailleurs d'aujourd'hui. 
A présent des normes sévères limitent l'exposition des travailleurs et l'interdiction de la plupart des utilisations 
de l'amiante amphibole a réduit les risques cités auparavant. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La loi sur les produits dangereux 
autorise l'interdiction et la réglementation de la vente, la publicité et l'importation de produits qui constituent ou 
peuvent constituer un danger pour la santé ou la sécurité publique.  
 
 
La réglementation des amiantes crocidolites établit les règles d'étiquetage à respecter et limite strictement les 
situations dans lesquelles il est permis de publiciser, vendre ou importer au Canada les amiantes crocidolites et 
les produits qui en contiennent, réduisant ainsi au minimum l'exposition des travailleurs et des consommateurs à 
ces substances. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 05/10/1992 
 
CANADA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations et toutes les préparations. 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucune préparation et aucune utilisation 
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: Le Règlement sur certaines substances toxiques 
interdites (2003) interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer certaines 
substances toxiques, excepté pour la recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire. 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  
Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2003) ne s'applique pas à l'emploi de 
l'hexachlorobenzène : 
 en laboratoire à des fins de recherches scientifiques 
 comme étalon analytique de laboratoire 

Le Règlement ne s'applique pas non plus à l'hexachlorobenzène qui : 
 soit est fabriqué fortuitement au cours de la fabrication d'un produit et qui est présent en une concentration 

ne dépassant pas 20 parties par milliard 
soit est contenu dans un produit antiparasitaire au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits antiparatisaires 
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Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites 
(2003) (ci-après dénommé le «  Règlement ») interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou 
d'importer certaines substances toxiques.  Certaines utilisations échappent à cette interdiction.  Ces utilisations 
ne sont pas les mêmes pour toutes les substances (des renseignements plus détaillés figurent à la section 2.5 de 
la notification). 

En outre, aucun pesticide ne peut être importé, vendu ou utilisé au Canada à moins d'être enregistré dans le 
cadre de la Loi sur les produits antiparasitaires. L'hexachlorobenzène n'est plus enregistré en vertu de cette loi. 
 

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: Plusieurs études effectuées sur des 
animaux de laboratoire ont démontré que l'hexachlorobenzène est régulièrement cancérigène, même si les 
données dont on dispose actuellement ne nous permettent pas de déterminer s'il est cancérigène pour les êtres 
humains (Liste des substances d'intérêt prioritaire - Rapport d'évaluation - Hexachlorobenzène, publié par 
Environnement Canada).  L'hexachlorobenzène est considéré comme une substance toxique « sans seuil 
d'exposition », c'est-à-dire une substance qui comporte des risques d'effets néfastes sur la santé quel que soit le 
degré d'exposition.  Dans le cas de telles substances, on compare des estimations quantitatives du pouvoir 
cancérigène à des estimations relatives à l'exposition afin d'en déterminer les risques et d'orienter l'établissement 
de priorités en vue d'une intervention plus poussée, comme une analyse des possibilités de réduire l'exposition.  
Dans le cas de l'hexachrorobenzène, une telle comparaison laisse entendre qu'une analyse des possibilités de 
réduire l'exposition serait de priorité moyenne à élevée.  
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Le Règlement protègera la santé 
des Canadiens et des écosystèmes en veillant à ce que, à l'avenir, la production, l'importation et l'utilisation 
d'hexachlorobenzène soient interdites, sauf pour certaines utilisations très restreintes. 

On notera cependant que les sources des émissions d'hexachlorobenzène visées par le Règlement sont 
relativement modestes par rapport aux sources principales, qui sont l'application de pesticides chlorés contenant 
de l'hexachlorobenzène comme microcontaminant, et l'incinération des déchets.  Les autres sources font l'objet 
de diverses initiatives à caractère non réglementaire contribuant à la réduction des rejets d'hexachlorobenzène. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: D'après Environnement Canada (Liste des 
substances d'intérêt prioritaire - Rapport d'évaluation - Hexachlorobenzène), les concentrations les plus élevées 
d'hexachlorobenzène ont été observées à proximité de sources ponctuelles dans les Grands Lacs et dans leurs 
canaux de jonction.  Les concentrations actuelles dans l'air, l'eau et le poisson de cette région pourraient avoir 
des effets nocifs sur les mammifères piscivores, comme le vison.  Les données dont on dispose sur les 
concentrations actuelles d'hexachlorobenzène indiquent en outre que cette substance pourrait nuire à la capacité 
de reproduction de certaines espèces d'oiseaux prédateurs partout au Canada, y compris le faucon pèlerin, une 
espèce en danger.   
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Le Règlement protègera la santé 
des Canadiens et des écosystèmes en veillant à ce que, à l'avenir, la production, l'importation et l'utilisation 
d'hexachlorobenzène soit interdite, sauf pour certaines utilisations très restreintes. 

On notera cependant que les sources des émissions d'hexachlorobenzène visées par le Règlement sont 
relativement modestes par rapport aux sources principales, qui sont l'application de pesticides chlorés contenant 
de l'hexachlorobenzène comme microcontaminant, et l'incinération des déchets.  Les autres sources font l'objet 
de diverses initiatives à caractère non réglementaire contribuant à la réduction des rejets d'hexachlorobenzène. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 20/03/2003 
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CANADA 
Nom usuel: Polybromobiphényles (PBB) Numéro CAS: 13654-09-6, 

27858-07-7, 
36355-01-8 

Nom chimique: Hexabromobiphényle, octabromobiphényle, décabromobiphényle. 
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: Les règlements interdisent la production; 
l'utilisation, la vente l'offre de vente ou l'importation de PBB ou un mélanges de produits contenant le PBB, sauf 
si la substance est présente accidentellement. 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Les règlements ne concernent pas les substances de PBB qui sont: 
 contenues dans les déchets dangereux , les matériaux recyclables dangereux ou dans les déchets non      
            dangereux 
 contenues dans un produit agropharmaceutique (par ex. pesticides)  
 présentes comme polluants dans une matière première chimique utilisée dans un procédé n'entraînant 
pas la libération de la substance et à condition que, pendant ce procédé, celle-ci soit détruite ou entièrement 
convertie en une substance qui n'est pas énumérée dans les listes 1 ou 2 du règlement; ou 
  qui sont utilisées: 
  dans un laboratoire d'analyse 
  dans la recherche scientifique 
  comme étalon analytique de laboratoire. 
 
Les règlements établissent également un système d'autorisation fournissant un mécanisme pour l'exemption 
temporaire de certaines applications d'une substance interdite énumérée dans le règlement. Chaque autorisation 
est valable 12 mois et ne peut être renouvelée que deux fois. Il est toutefois peu probable qu'une autorisation soit 
demandée, le PBB n'étant pas utilisé actuellement au Canada. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Historique de la mesure de réglementation 
 
Toutes les productions et les transformations commerciales ont été interdites pour la première fois à partir du 
1er mai 1979 conformément aux règlements sur le Biphénil polybromé  (SOR/79-351) au terme de la loi sur les 
polluants environnementaux. 
 
Les règlements sur le Biphénil polybromé  ont été révoqués lorsque les règlements sur le Biphénil polybromé 
1989 (SOR/90-129)  ont été intégrés à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(LCPE) réunissant 
différentes parties de la législation environnementale des années '70, y compris la loi sur la contamination 
environnementale. 
 
Le règlement du Biphénil polybromé  de 1989 a été remplacé en 1996 par les règlements interdisant certaines 
substances toxiques (SOR-96-237) au terme de la LCPE. Ces règlements réunissaient les règlements existant sur 
toutes les substances toxiques dont l'utilisation avait été totalement interdite au Canada pour protéger 
l'environnement et la santé. 
 
Les règlements concernant l'interdiction de certaines substances toxiques ont été remplacés par les règlements 
concernant l'interdiction de certaines substances toxiques 2003 (SOR/2003-99) au terme de la LCPE de 1999, 
qui a depuis été amendé dans les règlements concernant l'interdiction de certaines substances toxiques 2005 
(SOR/2005-40). 
 
Les règlements concernant l'interdiction de certaines substances toxiques, 2005 (ci-après appelés "règlements") 
interdisent la production, l'utilisation, la vente, l'offre de vente et l'importation des substances toxiques 
énumérées dans les listes 1 et 2 des règlements. Le PBB se trouve à la liste 1 énumérant les substances sujettes à 
une interdiction totale, à l'exception d'une présence accidentelle. La liste 2 énumère les substances sujettes à 
l'interdiction en fonction de leur concentration ou utilisation. 
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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 PBBs s'accumulent dans la chaîne 
alimentaire. Ils sont excrétés dans le lait des vaches contaminées par le PBB. Les poules contaminées par le 
PBB pondent des oeufs contenant du PBB. Une bioaccumulation de PBB, surtout dans les tissus hépatiques et 
adipeux, a souvent été observée chez plusieurs espèces, y compris la carpe, la tête de boule et le saumon de 
l'Atlantique, les oiseaux et les mammifères, y compris les êtres humains. La dibromation des PBBs les plus 
élevés et la bioaccumulation de PBB avec moins de sept atomes bromiques se produisent chez les jeunes 
saumons de l'Atlantique. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Les règlements protègent la santé 
des Canadiens et l'écosystème en assurant que la production, l'importation et l'utilisation futures sont interdites 
avec un nombre très limité d'exemptions. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les déversements industriels et les déchets 
solides d'une usine de PBB dans le Michigan ont causé une contamination de l'environnement très étendue. Des 
concentrations élevées de PBB ont été trouvées dans les eaux des rivières, dans les sédiments des rivières, chez 
certaines espèces de poissons et chez les canards. Plus récemment, le PBB a été trouvé chez les cerfs, les lapins, 
les coyotes et les corbeaux dans des localités contaminées et dans les oeufs des goélands argentés dans 
différents endroits du Michigan dans la région des Grand Lacs. Au Canada, le PBB a été repéré dans les eaux 
usées de la seule usine qui avait utilisé des quantités industrielles de PBB. 
Pour beaucoup d'animaux, excepté les cochons et les cochons d'Inde, la toxicité aiguë de PBB est basse. 
Toutefois, sa toxicité chronique a été prouvée chez plusieurs espèces, y compris les rats, les poulets, le bétail et 
les moutons. Le PBB a des effets nocifs sur la reproduction des oiseaux et des mammifères. Il est prouvé que le 
PBB a des effets embryotoxiques et tératogènes. Le PBB est un inducteur puissant et prolongé d'enzymes 
oxydases à fonction mixte (MFO): Des nodules aux fois ont été repérés chez les souries auxquels ont avait 
administré du PBB.  
Le PBB s'accumule dans la chaîne alimentaire. Il est excrété dans le lait des vaches contaminées par le PBB. Les 
poules contaminées par le PBB pondent des oeufs contenant du PBB. Une bioaccumulation de PBB, surtout 
dans les tissus hépatiques et adipeux, a souvent été observée chez plusieurs espèces, y compris la carpe, la tête 
de boule et le saumon de l'Atlantique, les oiseaux et les mammifères, y compris les êtres humains. La 
dibromation des PBBs les plus élevés et la bioaccumulation de PBB avec moins de sept atomes bromiques se 
produisent chez les jeunes saumons de l'Atlantique. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Les règlement protègent la santé 
des Canadiens et l'écosystème en assurant que la production, l'importation et l'utilisation futures de PBB sont 
interdites avec un nombre très limité d'exemptions. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 15/05/2005 
 
CANADA 
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 strictement réglementé 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Les règlements interdisent la production, le 
traitement, l'utilisation, l'offre de vente et l'importation des biphényles chlorure en vue de toute utilisation 
commerciale, de production ou de transformation suivante: 

a) dans l'utilisation de tout produit, machine ou appareillage autres que le (i), (ii) ou (iii) énoncé ci-après 
b) dans l'utilisation des appareils électromagnétiques utilisés pour transporter des aliments, des aliments 

pour animaux et tout additif dans les aliments ou les aliments pour animaux. 
c) comme composant de tout produit, machine ou appareillage produit ou importé au Canada le premier 

septembre 1977 ou après cette date, autres que (i) énumérés ci-après; 
d) comme composant de condensateurs et de transformateurs électriques et d' appareillages électriques 

associés, produits ou importés au Canada le premier juillet 1980 ou après cette date; 
e) dans la révision ou l'entretien de tout produit, machine ou appareillage autres que les appareils 

électromagnétiques ou les transformateurs électriques et les appareillages électriques associés desquels 
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le biphényle chlorure a été enlevé pour permettre la révision et l'entretien; ou 
f) comme nouveau fluide de remplissage ou fluide d'appoint utilisé dans la révision ou l'entretien de tout 

appareil électromagnètique, transformateur électrique ou appareillage électrique associé. 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Le règlement autorise la production, le traitement, l'utilisation, l'offre de 
vente et l'importation des biphényles chlorure aux fins commerciales, de production ou de transformation 
suivantes: 
 (i) dans les condensateurs et les transformateurs électriques et les appareillages électriques associés 
 (ii) dans les appareillages pour la transmission de chaleur, les appareillages hydrauliques, les appareils 
électromagnétiques autres que ceux indiqués à la lettre b) et les pompes à diffusion de vapeur conçues pour 
utiliser le biphényle chlorure et qui étaient utilisées au Canada le premier septembre 1977 ou avant cette date; 
 (iii) dans les machines ou appareillages pour la destruction des biphényles chlorure. 
 
Les interdictions dans le règlement ne sont pas appliquées si le biphényle chlorure est accidentellement présent 
dans les produits, les machines ou les appareillages et sa quantité de concentration n'est pas incompatible avec 
les bonnes pratiques de production. 
 
La concentration de biphényle chlorure contenu dans les liquides de tout produit, machine ou appareillage 
indiqués dans les lettres (i) et (ii) qui sont produits, importés ou mis en vente au Canada ne doit pas dépasser 50 
parties par million par poids de liquide. Ceci ne concerne pas les concentrations de biphényle chlorure 
dans le liquide de tout produit, machine ou appareillage qui:  
 
 sont mis en vente comme parties nécessaires et intégrantes d'un bâtiment, d'une usine ou d'une structure; 
 importés pour la destruction des biphényles chlorure contenus dans ce produit, cette machine ou 
appareillage; ou 
 mis en vente pour la destruction ou le stockage en attendant la destruction des biphényles chlorure 
contenus dans ce produit 
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 existe quelques rapports qui traitent 
directement des effets des BPC sur les personnes. Un fait connu est la contamination d'huile de cuisine par du 
kanechlor 500 (environs 48% de chlorine) dans le sud du Japon en 1968 qui a provoqué ce qui est connu comme 
"Yusho" ou maladie de l'huile. Plusieurs symptômes ont été observés - chloracné, altération de la pigmentation 
et troubles gastro-intestinaux figuraient au nombre des effets immédiats: des cas de décès ont également été 
signalés. Certains de ces effets persistaient encore six ans après l'ingestion de l'huile contaminée, trois groupes 
d'âge de 13 à 29 ans étant particulièrement touchés. Dans certains cas l'effet a duré même plus longtemps. Un 
retard dans la croissance a été observé chez les enfants en âge scolaire exposés au contaminant ainsi qu'un effet 
nocif sur le métabolisme des graisses. Les niveaux d'enzymes dans le sang étaient altérés, le système 
immunitaire souffrait de dysfonctions, ainsi que les poumons, le foie et les ovaires des personnes atteintes. 
Toutefois, la plupart de ces derniers effets ne peuvent pas être établis statistiquement puisque des BPC, des 
dibenzodioxines et du furane étaient également présents et sont considérés comme responsables de certains des 
effets observés. 
 
Un accident semblable a eu lieu à Taiwan en 1979. Alors les concentration d'impuretés dans l'huile étaient alors 
inférieures (un ordre de grandeur inférieur au moins) et des niveaux moyens de 49 ug/L BPC ont été trouvés 
neufs mois à une année après la première exposition. Des cas de symptômes d'acné et de pigmentation 
semblables à ceux signalés au Japon ont été observés, ainsi que des cas de porphyrie. 
 
En raison de sa pertinence avec l'exposition environnementale, il faut mentionner l'enquête sur les effets du 
poisson du Lac Michigan dans le régime des femmes enceintes et qui allaitent. Différents défauts du 
comportement et du développement ont été remarqués chez les nouveaux nés des mères qui habitaient la région 
du Michigan et qui avaient consommé du poisson contaminé par plusieurs substances, la principale étant le 
BPC. La consommation de poisson d'eau douce de ces mères (6,7 kg/an) était bien supérieure à la valeur 
estimée de la consommation canadienne annuelle (0,21 kg/an) et le degré de contamination est certainement 
supérieur pour le poisson du Michigan. L'observation de ces symptômes n'implique pas directement ces 
composés mais elle fournit une preuve par présomption. Ces effets du BPC font l'objet d'études ultérieures en 
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cours. 
 
Une variété de symptômes associés à l'exposition au BPC a été identifiée au cours de plusieurs études sur les 
situations professionnelles. Cancer, neurotoxicité et toxicité reproductive ont été énumérés outre les effets déjà 
mentionnés. Dans une étude menée sur 2567 ouvriers dans une usine de transformation de BPC aux Etats Unis, 
seuls les cancers du foie et du rectum semblaient avoir légèrement augmenté et son incidence a été mise en 
question. Plusieurs symptômes neurologiques ont été signalés dans un test sur les ouvriers d'une usine de 
condensateurs. La densité du sperme humain avait été atteinte par le BPC et d'autres polluants et les corrélations 
majeures s'étaient produites avec des niveaux supérieurs de congénères plus chlorés de BPC.  Ces quelques 
rapports ne représentent pas toute la littérature sur les effets et il est fait référence aux comptes rendus déjà 
mentionnés. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La mesure de réglementation 
finale va diminuer les stocks de BPC au Canada en réduisant ainsi au minimum leur dégagement dans 
l'environnement. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Organismes aquatiques 
Les auteurs de la documentation en question soutiennent que le transfert des BPC s'effectue principalement par 
l'atmosphère et suppose que la charge de BPC atmosphériques est relativement constante et fréquemment 
renouvelée. Dans ces conditions, il est possible que la majeure partie du pays reçoive, en surface, des charges 
comparables de ces composés, modifiées par des apports locaux mais de niveaux comparables. Dans les Grands 
Lacs où les volumes, les superficies et les temps de séjour sont importants, les BPC sont retenus dans ce réseau 
lacustre tout en restant disponibles pour leur bioaccumulation par les organismes soit directement à partir de 
l'eau ou indirectement par la nourriture qu'ils consomment. C'est justement la bioaccumulation par les 
organismes qui est à la base des préoccupations que soulèvent les BPC dans cette région. 
Les concentrations de BPC dans le poisson de l'écosystème des Grands Lacs ont diminué quelque peu par 
rapport à celles observées au moment de la rédaction du rapport du Groupe de travail initial sur les BPC. Les 
valeurs inférieures à 0,001 µg/l pour les BPC dissous dans l'eau du lac Ontario (considéré comme le plus pollué 
de ce réseau lacustre) pourraient résulter de l'utilisation de nouveaux procédés pour l'analyse d'échantillons 
volumineux et toute indication d'une tendance à la baisse dans l'eau doit être examinée plus à fond avant de tirer 
une telle conclusion. La limite supérieure pour les teneurs en BPC dissous dans le bassin inférieur des Grands 
Lacs serait d'environ 0,001 µg/l et devrait être quasi identique dans le Saint-Laurent. Ailleurs au pays, les 
teneurs limites pourraient être inférieures d'un ordre de grandeur ou plus si l'on se base sur les teneurs mesurées 
chez des organismes autres que l'homme. Cependant, étant donné que l'on a rarement dosé directement les BPC 
dans l'eau à ces endroits, et que les teneurs en BPC des tissus adipeux de l'homme ne diffèrent pas aussi 
fortement que les teneurs en BPC résiduels chez d'autres organismes, on recommande de considérer une 
concentration de 0,001 µg/l comme le "pire scénario possible" pour l'eau au Canada. On constate que la dose 
toxique la plus rapprochée pour les organismes aquatiques était 50 fois supérieure. À noter toutefois qu'elle s'est 
avérée mortelle pour l'organisme testé. Des informations sur les effets sublétaux sont nécessaires pour les 
espèces vulnérables comme le touladi. Les informations sur l'exposition humaine indique que de telles 
concentrations ne constituent aucun danger pour l'homme. 
On s'inquiète cependant de l'accumulation indirecte des BPC. On retrouve des résidus de BPC dans les tissus 
d'organismes aquatiques provenant des Grands Lacs comme d'ailleurs. Or, ces organismes servent de proies à 
d'autres prédateurs. Il y a bioaccumulation de BPC, à des teneurs toxiques parfois, au fur et à mesure que l'on 
remonte la chaîne alimentaire, mais les écarts sont considérables. La teneur en BPC résiduels du poisson (entier) 
et des oiseaux piscivores serait d'au moins 0,1 µg/g, ce qui, par coïncidence, est très près du résultat de 
l'évaluation basée sur la teneur mentionnée auparavant pour l'eau et un facteur de bioconcentration de 100 000. 
Le rapport qui existe entre la dose toxique minimale de BPC dans le régime alimentaire des organismes 
aquatiques (truite arc-en-ciel) et la concentration dans les tissus n'est que de 4 et la mort est au nombre des effets 
observés. Cette "marge de sécurité" est très mince et devrait porter à réfléchir. Chez bien des espèces de 
poissons du réseau lacustre des Grands Lacs, des concentrations (corps entier) bien supérieures ont été 
mesurées. Étant donné qu'un grand nombre des effets sont subtils et difficiles à distinguer des effets causés par 
d'autres stress, on ne peut que supposer qu'ils sont ressentis par les espèces prédatrices à presque tous les 
niveaux trophiques. Dans son rapport de 1974, le Sous-comité sur les objectifs de qualité de l'eau (SOQE, 1975) 
a décidé d'établir une deuxième ligne de défense contre les BPC en définissant une teneur maximale admissible 
pour la chair comestible des poissons afin de protéger les personnes consommant du poisson des Grands Lacs. 
Si cette mesure n'a pas réduit l'exposition à cette teneur maximale, loin s'en faut, elle aura eu le mérite d'avoir 
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attiré l'attention sur le problème. 
 
Organismes terrestres 
Contrairement aux organismes aquatiques, les organismes terrestres absorbent des BPC par plus d'une voie, les 
trois principales étant l'air qu'ils respirent, les aliments qu'ils consomment et l'eau qu'ils boivent. C'est le cas du 
moins des mammifères et des oiseaux. Chez l'homme, le contact cutané en milieu de travail peut constituer une 
autre préoccupation mais nous n'avons pas abordé la question dans le présent rapport. 
Les effets sur les insectes édaphiques ne sont pas très bien connus. Le calcul des dépôts de BPC 
vraisemblablement dus aux précipitations (en supposant une moyenne de 0,004 µg de BPC par litre pour l'eau 
de pluie et des précipitations annuelles de 75 cm, et en admettant que trois est le multiplicateur pour le transfert 
à la phase vapeur) donne un dépôt estimé à quelque 10 µg/m2/an. Cette quantité n'augmenterait que de 0,0002 
µg/g par année la teneur en BPC dans le premier centimètre de sol, et l'augmentation serait proportionnellement 
moindre dans les couches inférieures. L'exposition directe de la plupart des organismes terrestres à ces teneurs 
ne devrait pas être une source de préoccupations, sauf éventuellement dans les régions où l'on procède à 
l'épandage des boues d'égout. Il n'y a pas suffisamment de données sur les effets des BPC sur les vers de terre, 
bien que ces organismes vivent dans un milieu qui reçoit des dépôts atmosphériques et se nourrissent de ce 
milieu. 
Les volumes vitaux d'air pour les organismes autres que l'homme ne sont pas bien documentés. En supposant 
qu'ils sont fonction du poids corporel (ce qui est probablement plus le cas pour les mammifères que les oiseaux), 
la respiration ne semble pas être une importante voie d'absorption des BPC chez les organismes terrestres. On a 
estimé que, chez l'homme, l'apport de BPC par inhalation ne représentait que 2% environ des apports par le 
poisson et autres aliments. 
Il semble que les résidus de BPC trouvés dans les tissus des divers organismes évalués au Canada aient une 
origine alimentaire. Dans le cas des oiseaux et des mammifères autres que l'homme, il n'y a presque pas de 
données sur les concentrations de BPC dans leur nourriture, à l'exception du vison commercial et du goéland 
argenté qui se nourrissent presque exclusivement, du moins dans la région des Grands Lacs, de poissons 
provenant de cette région. Les données indiquent que la teneur toxique minimale, encore qu'il s'agisse 
probablement d'effets enzymatiques réversibles, se situe entre 0,1 et 0,5 µg BPC/g (dans la nourriture) chez les 
oiseaux et entre 0,2 et 0,3 µg/g chez les mammifères. Ces effets ont probablement des répercussions sur 
l'aptitude de l'organisme à vivre dans son milieu et doivent donc être considérés comme nocifs. Les 
concentrations de BPC chez les poissons de la région des Grands Lacs et d'ailleurs au Canada, par exemple la 
région côtière de la Colombie-Britannique, le bassin du Saint-Laurent, au Québec, et possiblement chez les 
mammifères marins de certaines parties des régions arctiques, dépassent ces teneurs toxiques minimales, si bien 
que ceux qui en consomment régulièrement doivent être considérés comme courant un certain risque. 

Les animaux qui se nourrissent de végétaux peuvent également courir certains risques. Bien que le 
dépôt de BPC par les précipitations, par unité de surface, soit minime, il peut être à l'origine d'une 
concentration élevée de BPC à la surface des feuilles et des herbes. Il y a sans aucun doute 
volatilisation des BPC ainsi déposés mais également redéposition. Les concentrations à l'équilibre de 
ces substances sont encore inconnues mais on peut supposer qu'elles sont appréciables étant donné que 
les ruminants bioaccumulent des BPC dans les tissus et le lait à des teneurs qui sont probablement 
responsables des taux mesurés dans les tissus adipeux des Canadiens. La pénurie de données sur les 
BPC résiduels chez la faune et les oiseaux est l'une des principales raisons qui nous empêchent de 
définir clairement les dangers que représentent les BPC pour les organismes terrestres. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Les règlement protègent la santé 
des Canadiens et l'écosystème en assurant que la production, l'importation et l'utilisation futures de PBB sont 
interdites avec un nombre très limité d'exemptions. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 31/03/2000 
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CANADA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Le règlement interdit la production; l'utilisation, la 
vente l'offre de vente ou l'importation de PCT ou de mélanges contenant le PCT, sauf si la substance est 
présente accidentellement. 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Le règlement ne concerne pas les substances de PCT qui sont: 
 contenues dans les déchets dangereux , les matériaux recyclables dangereux ou dans les déchets non 
dangereux 
 contenues dans un produit agropharmaceutique (par ex. pesticides)  
 présentes comme polluants dans une matière première chimique utilisée dans un procédé n'entraînant 
pas la libération de la substance et à condition que, pendant ce procédé, celle-ci soit détruite ou entièrement 
convertie en une substance qui n'est pas énumérée dans les listes 1 ou 2 du règlement; ou qui sont utilisées: 
       dans un laboratoire d'analyse; dans la recherche scientifique comme étalon analytique de laboratoire. 
 
Le règlement établit également un système d'autorisation fournissant un mécanisme pour l'exemption temporaire 
de certaines applications d'une substance interdite énumérée dans le règlement. Chaque autorisation est valable 
12 mois et ne peut être renouvelée que deux fois. Il est toutefois peu probable qu'une autorisation soit 
demandée, le PCT n'étant pas utilisé actuellement au Canada. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Toute utilisation commerciale, en vue de la production et de la 
transformation a été interdite pour la première fois à partir du 1er mai 1979 conformément aux règlements sur le 
Terphényle polychloré (SOR/79-369) au terme de la loi sur les polluants environnementaux. 
 
Les règlements sur le Terphényle polychloré ont été révoqués lorsque les règlements sur le Terphényle 
polychloré  1989 (SOR/90-128) ont été intégrés à la Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement(LCPE) réunissant différentes parties de la législation environnementale des années '70, y 
compris la loi sur la contamination environnementale. 
 
Le règlement sur le Terphényle polychloré de 1989 a été remplacée en 1996 par les règlements interdisant 
certaines substances toxiques (SOR-96-237) au terme de la LCPE. Ces règlements réunissaient les règlements 
existant sur toutes les substances toxiques dont l'utilisation avait été totalement interdite pour protéger 
l'environnement et la santé. 
 
Les règlements concernant l'interdiction de certaines substances toxiques ont été remplacés par le règlement 
concernant l'interdiction de certaines substances toxiques de 2003 (SOR/2003-99) au terme de la LCPE de 
1999, qui a depuis été amendée dans le règlement concernant l'interdiction de certaines substances toxiques 
2005 (SOR/2005-40). 
 
Les règlements  concernant l'interdiction de certaines substances toxiques,  2005 (ci-après appelés 
"règlements") interdisent la production, l'utilisation, la vente, l'offre de vente et l'importation des substances 
toxiques énumérées dans les listes 1 et 2 du règlement. Le PBB se trouve à la liste 1 énumérant les substances 
sujettes à une interdiction totale, à l'exception d'une présence accidentelle. La liste 2 énumère les substances 
sujettes à l'interdiction en fonction de leur concentration ou utilisation. 
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Cette explication indique les dangers et les 
risques pour l'environnement canadien connus au moment où le rapport a été rédigé. La production et 
l'utilisation de PCT sont interdites depuis la fin des 1970s et par conséquent les situations peuvent ne plus être 
valables. 
 
Dans la Bay of Fundy le PCT a été dépisté dans les oeufs et les tissus gras du goéland argenté, mais aucune 
trace n'a été trouvée dans les oeufs et les tissus gras des cormorans à aigrettes de la même région. Les niveaux 
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de PCT dans les graisses dermiques et les oeufs du goéland argenté étaient respectivement de 1,4 et 0,1 ug/g, 
lorsqu' exprimés en tant qu' Aroclor 5460 sur la base du poids frais.  
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Les règlements protègent la santé 
de l'écosystème en assurant que la production, l'importation et l'utilisation futures de PCT sont interdites avec un 
nombre très limité d'exemptions. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 15/05/2005 
 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
Nom usuel:  Simazine Numéro CAS: 122-34-9 
Nom chimique: 6-chloro-N2,N4<-diéthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine 
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide 
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les applications en tant que produits 
phytosanitaires, excepté les utilisations essentielles énumérées ci-dessous. 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  
Les autorisations pour les utilisations essentielles peuvent être maintenues jusqu'au 30 juin 2007 par les Etats 
membres de la CE indiqués, à condition qu'ils  

(a) garantissent d'appliquer sur les produits phytosanitaires restant sur le marché de nouvelles étiquettes 
conformes aux conditions et aux utilisations limitées; 

(b) imposent toutes les mesures de réduction de risque appropriées afin de garantir la protection de la santé 
des personnes et des animaux et de l'environnement; et  

(c) assurent que des produits ou des méthodes alternatives sont sérieusement pris en considération pour ces 
utilisations, en particulier par le biais de plans d'action.  

 
Pour toutes les utilisations non essentielles et pour lesquelles les autorisations devaient être retirées avant le 10 
septembre 2004, les Etats membres de la CE peuvent accorder une période de grâce pour la destruction; le 
stockage, la mise sur le marché et l'utilisation de stocks existants qui doit expirer au plus tard le 10 septembre 
2005. Pour les utilisations essentielles qui peuvent être autorisées jusqu 30 juin 2007, la période de grâce pour la 
destruction etc. des stocks existants est de 6 mois (c.à.d. jusqu'au 31 décembre 2007) 
 
Liste des utilisations essentielles qui peuvent encore être autorisées 
 
Etats membres Utilisation 
Grèce Olives 
Royaume-Uni Haricots, asperges, rhubarbe, matériel de reproduction en pépinière de  
 plantes ornementales rustiques 
 
Pays-Bas fraises 
Irlande      pomme de terre, haricots de grande culture, rhubarbe, asperges, baies 
     comestibles,  
    fruits d'arbres fruitiers, plantes ornementales et d'agrément 
Belgique    Scorsonère, asperges, plantes ornementales, rhubarbe 
Espagne     Pommes, agrumes, noisettes et vigne 
Pologne*     Asperges, rhubarbe, fruits (pommes, poires, abricots, prunes, cerises, noix,  
     groseilles, groseilles à maquereau, framboises, raisin, fraises) 
 
* Comme établis dans le règlement de la Commission 835/2004/CE conformément à la décision de la 
Commission 2004/247/CE 
 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 



Appendice I - Parties CIRCULAIRE PIC XXI - JUIN 2005
 

 28 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits 
phytosanitaires contenant du simazine. Le simazine n'est pas inclus dans la liste des ingrédients actifs autorisés à 
l'annexe I de la Directive 91/414/CEE. Les autorisations pour les produits phytosanitaires contenant du simazine 
devaient être retirées avant le 10 septembre 2004. A partir du 16 mars 2004 aucune autorisation pour les 
produits phytosanitaires contenant du simazine ne pouvait être accordée ou renouvelée.  
Pour certaines utilisations essentielles un plus long délai jusqu'au 30 juin 2007 (voir point 2.5.2) peut être 
accordé aux Etats membres spécifiquement énumérés à l'annexe de la Décision de la Commission 2004/247/CE. 
 

Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: La mesure de réglementation finale a été prise 
du fait des informations insuffisantes à satisfaire les critères établis à l'annexe II et III de la directive 
91/414.CEE. En particulier, les données du suivi disponibles étaient insuffisantes pour démontrer que sur de 
grandes superficies la concentration dans les nappes phréatiques de la substance active et de ses produits de 
décomposition ne dépasserait pas 0,1 µg/L. De plus, il n'était pas possible de garantir que l'utilisation continue 
dans d'autres superficies permettrait de récupérer de façon satisfaisante la qualité des nappes phréatiques là où 
les concentrations dépassent déjà 0,1 µg/L.  
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction des risques dérivant 
de l'utilisation de produits phytosanitaires. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/09/2004 
 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
Nom usuel: Amitraze Numéro CAS: 33089-61-1 
Nom chimique: N,N-bis(2,4-xylyliminométhyl)méthylamine 
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide 
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les applications en tant que produits 
phytosanitaires, excepté les utilisations essentielles énumérées ci-dessous. 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  
Les autorisations pour les utilisations essentielles peuvent être maintenues jusqu'au 30 juin 2007 par les Etats 
membres de la CE indiqués, à condition qu'ils  

(a) garantissent d'appliquer sur les produits phytosanitaires restant sur le marché de nouvelles étiquettes 
conformes aux conditions et aux utilisations limitées; 

(b) imposent toutes les mesures de réduction de risque appropriées afin de garantir la protection de la santé 
des personnes et des animaux et de l'environnement; et  

(c) assurent que des produits ou des méthodes alternatives sont sérieusement pris en considération pour ces 
utilisations, en particulier par le biais de plans d'action.  

 
Pour toutes les utilisations non essentielles et pour lesquelles les autorisations devaient être retirées avant le 12 
août 2004, les Etats membres de la CE peuvent accorder une période de grâce pour la destruction; le stockage, la 
mise sur le marché et l'utilisation de stocks existants qui doit expirer au plus tard le 12 août 2005. Pour les 
utilisations essentielles qui peuvent être autorisées jusqu 30 juin 2007, la période de grâce pour la destruction 
etc. des stocks existants est de 6 mois (c.à.d. jusqu'au 31 décembre 2007). 
 
 
Liste des utilisations essentielles qui peuvent encore être autorisées 
 
Etats membres                            Utilisation 
Grèce                                          Coton 
Pays-Bas                                     Pépinières 
                                                    Fraises (seulement le matériel de propagation) 
                                                    Poiriers après la récolte 
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Royaume-Uni                              Poiriers après la récolte 
Portugal                                       Poiriers après la récolte 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits 
phytosanitaires contenant de l'almitraze. L'almitraze n'est pas inclus dans la liste des ingrédients actifs autorisés 
à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE. Les autorisations pour les produits phytosanitaires contenant de 
l'almitraze devaient être retirées avant le 12 août 2004. A partir du 17 février 2004 aucune autorisation pour les 
produits phytosanitaires contenant de l'almitraze ne pouvait être accordée ou renouvelée.  
Pour certaines utilisations essentielles un plus long délai jusqu'au 30 juin 2007 (voir point 2.5.2) peut être 
accordé aux Etats membres spécifiquement énumérés à l'annexe de la Décision de la Commission 2004/247/CE. 
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 finale a été 
prise pour protéger les consommateurs contre les possibles effets neurologiques d'une exposition aiguë à 
l'amitraze. 
Il n'a pas été démontré que pour les utilisations proposées les consommateurs pourraient ne pas être exposés à 
l'amitraze dépassant la dose aiguë de référence, c.à.d. la quantité estimée de substance qui peut être ingérée sur 
une courte période de temps sans que cela comporte des risques sensibles pour la santé des consommateurs. Une 
évaluation probabiliste du risque a été préparée par la partie adressant la notification. Toutefois, il a fallu 
prendre en compte le fait que des critères conventionnels pour l'interprétation d'une telle évaluation probabiliste 
du risque n'ont pas encore été établis. Il a été conclu qu'en considération des risques possibles il ne serait pas 
approprié de retarder davantage une décision en attendant de trouver des critères communs. 
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réduction des risques liés aux 
produits phytosanitaires pour les consommateurs. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Au cours de l'évaluation des risques pour 
l'environnement, on a fait part de quelques préoccupations concernant les organismes non visés, notamment les 
oiseaux et les mammifères qui mangent des insectes traités. Toutefois, la décision finale sur la non-inscription à 
l'annexe I de la directive 91/414/CEE n'a pas été fondée sur ces préoccupations. 
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Réduction des risques liés à 
l'utilisation de produits phytosanitaires. 
 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/08/2004 
 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
Nom usuel: atrazine Numéro CAS: 1912-24-9 
Nom chimique: 6-chloro-N2-éthyl- N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine 
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide 
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les applications en tant que produits 
phytosanitaires, excepté les utilisations essentielles énumérées ci-dessous. 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  

Les autorisations pour les utilisations essentielles peuvent être maintenues jusqu'au 30 juin 2007 par les Etats 
membres de la CE indiqués, à condition qu'ils  

(a) garantissent d'appliquer sur les produits phytosanitaires restant sur le marché de nouvelles étiquettes 
conformes aux conditions et aux utilisations limitées; 

(b) imposent toutes les mesures de réduction de risque appropriées afin de garantir la protection de la santé 
des personnes et des animaux et de l'environnement; et  



Appendice I - Parties CIRCULAIRE PIC XXI - JUIN 2005
 

 30 

(c) assurent que des produits ou des méthodes alternatives sont sérieusement pris en considération pour ces 
utilisations, en particulier par le biais de plans d'action.  

 
Pour toutes les utilisations non essentielles et pour lesquelles les autorisations devaient être retirées avant le 10 
septembre 2004, les Etats membres de la CE peuvent accorder une période de grâce pour la destruction; le 
stockage, la mise sur le marché et l'utilisation de stocks existants qui doit expirer au plus tard le 10 septembre 
2005. Pour les utilisations essentielles qui peuvent être autorisées jusqu 30 juin 2007, la période de grâce pour la 
destruction etc. des stocks existants est de 6 mois (c.à.d. jusqu'au 31 décembre 2007) 
 
Liste des utilisations essentielles qui peuvent encore être autorisées 
 
Etats membres                            Utilisation 
Irlande                                                    Mais 
                                                                Sylviculture 
Royaume-Uni                                        Mais 
                                                                Sylviculture 
Espagne                                                 Mais 
Portugal                                                 Mais 
Hongrie                                                  Mais* 
Pologne                                                  Mais* 
 
* Comme établit dans le règlement de la commission 835/2004/EC conformément à la décision de la 
Commission 2004/247/CE 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits 
phytosanitaires contenant de l'atrazine. L'atrazine n'est pas inclus dans la liste des ingrédients actifs autorisés à 
l'annexe I de la Directive 91/414/CEE. Les autorisations pour les produits phytosanitaires contenant de l'atrazine 
devaient être retirées avant le 10 septembre 2004. A partir du 16 mars 2004 aucune autorisation pour les 
produits phytosanitaires contenant de l'atrazine ne pouvait être accordée ou renouvelée.  
Pour certaines utilisations essentielles un plus long délai jusqu'au 30 juin 2007 (voir point 2.5.2) peut être 
accordé aux Etats membres spécifiquement énumérés à l'annexe de la Décision de la Commission 2004/247/CE. 
 

Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: La mesure de réglementation finale a été prise 
du fait des informations insuffisantes à satisfaire les critères établis à l'annexe II et III de la directive 
91/414.CEE. En particulier, les données du suivi disponibles étaient insuffisantes pour démontrer que sur de 
grandes superficies la concentration dans les nappes phréatiques de la substance active et de ses produits de 
décomposition ne dépasserait pas 0,1 µg/L. De plus, il n'était pas possible de garantir que l'utilisation continue 
dans d'autres superficies permettrait de récupérer de façon satisfaisante la qualité des nappes phréatiques là où 
les concentrations dépassent déjà 0,1 µg/L.  
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction des risques liés à 
l'utilisation de produits phytosanitaires. 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 10/09/2004 
 
EQUATEUR 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations d'amiante crocidolite 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Les utilisations d'autres variétés d'amiante 
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Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Interdire l'importation, la formulation, la fabrication et 
l'élimination sur le territoire national des substances suivantes : biphényles polychlorés, pentachlorophénol, 
crocidolite, biphényles polybromés, terphényles polychlorés et phosphate de tri-2,3 dibromopropyle au motif 
qu'elles polluent l'environnement et qu'elles ont des effets toxiques sur la santé humaine.  Les autorités 
compétentes, y compris le Ministère de l'environnement, ont pris les mesures nécessaires conformément à la 
législation et à la réglementation nationales en vigueur pour décréter une interdiction totale de la substance 
susmentionnée 
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 toxiques sur la santé humaine 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Pollution de l'environnement 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/05/2001 
 
EQUATEUR 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucune 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Interdire l'importation, la formulation, la fabrication et 
l'élimination sur le territoire national des substances suivantes : biphényles polychlorés, pentachlorophénol, 
crocidolite, biphényles polybromés, terphényles polychlorés et phosphate de tri-2,3 dibromopropyle au motif 
qu'elles polluent l'environnement et qu'elles ont des effets toxiques sur la santé humaine.  Les autorités 
compétentes, y compris le Ministère de l'environnement, ont pris les mesures nécessaires conformément à la 
législation et à la réglementation nationales en vigueur pour décréter une interdiction totale de la substance 
susmentionnée. 
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 toxiques sur la santé humaine 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Pollution de l'environnement 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/05/2001 
 
EQUATEUR 
Nom usuel: Polybromobiphényles (PBB) Numéro CAS: 13654-09-6, 

27858-07-7, 
36355-01-8 

Nom chimique: Hexabromobiphényle, octabromobiphényle, décabromobiphényle. 
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: Toutes les utilisations 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucune 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Interdire l'importation, la formulation, la fabrication et 
l'élimination sur le territoire national des substances suivantes : biphényles polychlorés, pentachlorophénol, 
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crocidolite, biphényles polybromés, terphényles polychlorés et phosphate de tri-2,3 dibromopropyle au motif 
qu'elles polluent l'environnement et qu'elles ont des effets toxiques sur la santé humaine.  Les autorités 
compétentes, y compris le Ministère de l'environnement, ont pris les mesures nécessaires conformément à la 
législation et à la réglementation nationales en vigueur pour décréter une interdiction totale de la substance 
susmentionnée 
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 toxiques sur la santé humaine 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Pollution de l'environnement 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/05/2001 
 
EQUATEUR 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucune 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Interdire l'importation, la formulation, la fabrication et 
l'élimination sur le territoire national des substances suivantes : biphényles polychlorés, pentachlorophénol, 
crocidolite, biphényles polybromés, terphényles polychlorés et phosphate de tri-2,3 dibromopropyle au motif 
qu'elles polluent l'environnement et qu'elles ont des effets toxiques sur la santé humaine.  Les autorités 
compétentes, y compris le Ministère de l'environnement, ont pris les mesures nécessaires conformément à la 
législation et à la réglementation nationales en vigueur pour décréter une interdiction totale de la substance 
susmentionnée. 
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 toxiques sur la santé humaine 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Pollution de l'environnement 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/05/2001 
 
EQUATEUR 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucune 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: No 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Interdire l'importation, la formulation, la fabrication et 
l'élimination sur le territoire national des substances suivantes : biphényles polychlorés, pentachlorophénol, 
crocidolite, biphényles polybromés, terphényles polychlorés et phosphate de tri-2,3 dibromopropyle au motif 
qu'elles polluent l'environnement et qu'elles ont des effets toxiques sur la santé humaine.  Les autorités 
compétentes, y compris le Ministère de l'environnement, ont pris les mesures nécessaires conformément à la 
législation et à la réglementation nationales en vigueur pour décréter une interdiction totale de la substance 
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susmentionnée. 
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 toxiques sur la santé humaine 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Pollution de l'environnement 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/05/2001 
 
JAPON 
Nom usuel: Plomb tétraéthyle Numéro CAS: 78-00-2 
Nom chimique: Plombane, tétraéthyl- 
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide 
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les usages (comme il n'a pas été vérifié que 
les utilisations de pesticides de cette substance nuisent à la santé humaine, l'utilisation de pesticide a été interdit 
afin de protéger la santé humaine) 
 

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: Tous les usages à l'exception de ceux mentionnés ci-
dessous 
 
Emplois qui demeurent autorisés: Pour les usagers d'additifs de gasoline conformément à la loi  "Poisonous 
and Deleterious Substance Control Law" 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Restriction sur la fabrication, l'importation, la vente, l'usage, le 
transfert et la possession. 
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: Puisqu'il s'agit d'un composé organique, il 
cause des actions toxiques très fortes et produit de l'empoisonnement par le plomb.  Il s'évapore et est inhalé par 
le nez et la cavité buccale. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/10/1955 
 
MALAISIE 
Nom usuel: Paraquat Numéro CAS: 4685-14-7 
Nom chimique: 1,1'-diméthyl-4,4'-bipyridinium 
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide 
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 
 

Emplois qui demeurent autorisés: L'importation de petites quantités d'ingrédients actifs de paraquat en vue de 
la recherche et de l'éducation peut toutefois être encore autorisée à condition que le comité pour les 
pesticides ait accordé son autorisation. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Le Comité malais pour les pesticides a publié une circulaire 
datée du 27 août 2002 communiquant à l'industrie la décision du Comité de retirer progressivement 
l'homologation du paraquat. A partir de cette date, le comité pour les pesticides n'acceptera pas de nouvelles 



Appendice I - Parties CIRCULAIRE PIC XXI - JUIN 2005
 

 34 

demandes d'homologation de produits chimiques contenant le paraquat ou de demandes de la renouveler. Toutes 
les demandes nouvelles ou de renouvellement qui attendent d'être approuvées ou sont en train d'être évaluées, 
seront automatiquement annulées. Toutefois, on peut continuer à exporter, produire, importer, vendre et utiliser 
jusqu'à expiration de leur validité les produits de paraquat qui ont déjà été homologués. Suite à cette décision, la 
validité du dernier produit de paraquat n'expire que le 31 juillet 2005. Après cette date, aucun produit contenant 
le paraquat ne pourra être exporté, importé et produit pour la vente et l'utilisation dans le pays.   
 
L'importation de petites quantités d'ingrédients actifs de paraquat en vue de la recherche et de l'éducation peut 
toutefois être encore autorisée à condition que le comité pour les pesticides ait accordé son autorisation. 
 

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: 1. Le paraquat est très toxique, présente 
des effets irréversibles et il n'y a pas d'antidote connu en cas d'empoisonnement 
2. Les statistiques annuelles concernant l'empoisonnement des personnes associé au paraquat sont 
invariablement les plus élevées parmi les fiches des pesticides. 
3. Sur la base de la longue expérience d'empoisonnements causés par le paraquat lorsque son utilisation était 
autorisée, il a été conclu que les risques liés au transport et à l'utilisation de ce produit chimique était beaucoup 
trop élevés dans les conditions locales. 
4. Comme partie des activités du Comité pour les pesticides qui suivent l'homologation et visant à réduire les 
risques des pesticides grâce à un examen des pesticides qui posent problème. 
5. Beaucoup d'herbicides rentables moins dangereux sont disponibles en alternative au paraquat. 

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: 1. Une réduction drastique des 
cas d'empoisonnement dus aux pesticides. 
2. Une réduction des risques pour la santé des personnes liés aux pesticides.  
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 27/08/2002 
 
NIGÉRIA 
Nom usuel: Methamidophos <<< Common Name is empty - 
replaced by PIC Preferred Name !! >>> 

Numéro CAS: 10265-92-6 

Nom chimique: thiophosphoramidate de .it.O,S.it.-diméthyle   
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide 
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 
 

Emplois qui demeurent autorisés: aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Le methamidophos est réglementé par le Décret 59 de 1988 
amendé en 1992 concernant le contrôle des substances dangereuses pouvant avoir un impact sur 
l'environnement du Nigéria et la santé publique. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer et 
d'utiliser le méthamodophos réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé 
des personnes. 
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Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction des risques pour la 
flore et la faune, les animaux aquatiques et l'écosystème en général. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/07/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 

Emplois qui demeurent autorisés: aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Le phosphamidon est réglementé par le Décret 59 de 1988 
amendé par le Décret 59 de 1992 concernant le contrôle des substances dangereuses pouvant avoir un impact sur 
l'environnement du Nigéria et la santé publique. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'utiliser le 
phosphater réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DOD.  
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction des risques pour la 
flore et la faune, les animaux aquatiques et l'écosystème en général. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/07/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. (gestion 
des déchets solides et dangereux) de 1991. 
 

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 informations sur les risques pour la 
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santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/09/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11-13 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991. 
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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 13 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 
 

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 informations sur les risques pour la 
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santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/06/2001 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 
 

Emplois qui demeurent autorisés: aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Notification publique du 17/6/1998 sur le Daily Times et le 
Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
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Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction des risques pour la 
flore et la faune, les animaux aquatiques et l'écosystème en général. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Notification publique du 17/6/1998 sur le Daily Times et le 
Guardian.  
Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques 
extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. (gestion des déchets solides et dangereux) de 1991. 
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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
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NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 
 

Emplois qui demeurent autorisés: aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 13 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction des risques pour la 
flore et la faune, les animaux aquatiques et l'écosystème en général. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
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Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations sont interdites  
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucune 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: La crocidolite est réglementée par le National Hazardous 
Substances Control Scheme (Système national de réglementation des substances dangereuses) conformément au 
décret 59 de 1988 tel que modifié par le décret 59 de 1992 qui donne autorité au Ministère de l'environnement 
pour réglementer toutes les substances dangereuses à tous les stades de leur cycle de vie, afin de protéger 
l'environnement et la population du Nigéria.  La notification publique du 17 juin 1998 parue dans le Daily 
Times et le Guardian indique également que la crocidolite figure sur la liste des produits chimiques interdits à 
l'importation. 
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 dangers pour la santé des personnes 
sont spécifiés dans le Document d'orientation des décisions pertinent 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer et 
d'utiliser ce produit chimique réduira l'exposition et les risques pour la santé humaine 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les dangers pour l'environnement sont spécifiés 
dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Réduction des risques pour la 
faune sauvage, les animaux aquatiques et les écosystèmes en général. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. 
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(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
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NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
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produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 
 

Emplois qui demeurent autorisés: aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
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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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites 
 
 

Emplois qui demeurent autorisés: aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 13 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer et 
d'utiliser le phosphamidon réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des 
personnes. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction des risques pour la 
flore et la faune, les animaux aquatiques et l'écosystème en général. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/07/1998 
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NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Dans les 3-4 prochaines années, toutes les 
préparations et utilisations seront strictement réglementées dans les cultures de riz. 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Dans les 3-4 prochaines années ne seront autorisées dans les cultures de riz 
que les préparations de 400 g.i.a. 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Le monocrotophos est sujet au Programme national de contrôle 
des substances dangereuses conformément au Décret 59 de 1988 amendé par le Décret 59 de 1992 pour le 
contrôle de toutes les substances dangereuses pouvant avoir un impact sur l'environnement et la santé publique 
du Nigéria. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une réglementation stricte, ou 
l'interdiction d'utiliser le monochrotophos, réduira l'exposition et les risques qui lui sont associés pour la santé 
des personnes. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction des risques pour la 
flore et la faune, les animaux aquatiques et l'écosystème en général. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/07/1998 
 
NIGÉRIA 
Nom usuel: Parathion Numéro CAS: 56-38-2 
Nom chimique: 0,0-diethyl 0-4-nitrophenyl phosphorothioate 
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide 
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utisations sont interdites. 
 

Emplois qui demeurent autorisés: aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 



Appendice I - Parties CIRCULAIRE PIC XXI - JUIN 2005
 

 46 

santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent 
. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des personnes. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Aucun effet prévu puisque le 
produit n'est pas enregistré depuis dix ans. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
Nom usuel: Pentachlorophénol Numéro CAS: 87-86-5 
Nom chimique: Phénol, pentachloro- 
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide 
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est interdit 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 
 

Emplois qui demeurent autorisés: aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer et 
d'utiliser ce produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des 
personnes. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD. 

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction des risques pour la 
flore et la faune, les animaux aquatiques et l'écosystème en général. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
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Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucune 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Ce produit est inscrit sur la liste des produits chimiques 
dangereux (FAC 000-000-9903) et des produits chimiques extrêmement dangereux figurant au Tableau 13 du 
Règlement S.I.15 relatif à la gestion des déchets solides et des déchets dangereux, et il est également inscrit sur 
la liste ayant fait l'objet de la notification publique du 17 juin 1998 parue dans le Daily Times et le Guardian. 
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 dangers pour la santé des personnes 
sont spécifiés dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit chimique réduira l'exposition et les risques pour la santé humaine. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Réduction des risques pour la faune sauvage, les 
animaux aquatiques et les écosystèmes en général.  
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Réduction des risques pour la 
faune sauvage, les animaux aquatiques et les écosytèmes en général 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
Nom usuel: Polybromobiphényles (PBB) Numéro CAS: 13654-09-6, 

27858-07-7, 
36355-01-8 

Nom chimique: Hexabromobiphényle, octabromobiphényle, décabromobiphényle. 
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: Toutes les nouvelles utilisations sont interdites, à 
l'exception de celles existant déjà. 
 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucune utilisation spécifique n'a été signalée par le groupe industriel du 
secteur manufacturier. 
 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Ce produit est inscrit sur la liste des produits chimiques 
dangereux (FAC 000-000-9903) et des produits chimiques extrêmement dangereux figurant au Tableau 13 du 
Règlement S.I.15 relatif à la gestion des déchets solides et des déchets dangereux, et il est également inscrit sur 
la liste ayant fait l'objet de la notification publique du 17 juin 1998 parue dans le Daily Times et le Guardian. 
 

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 dangers pour la santé des personnes 
sont spécifiés dans le Document d'orientation des décisions pertinent 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une stricte réglementation voire 
une interdiction de ce produit chimique réduira l'exposition et les risques pour la santé humaine. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les dangers pour l'environnement sont spécifiés 
dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Réduction des risques pour la 
faune sauvage, les animaux aquatiques et les écosystèmes en général. 
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Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 strictement réglementé 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les nouvelles utilisations sont interdites, à 
l'exception de celles qui existent déjà comme huile pour transformateurs. 
 

Emplois qui demeurent autorisés: L'utilisation de ce produit comme fluide diélectrique dans les 
transformateurs est strictement réglementée. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Ce produit est inscrit sur la liste des produits chimiques 
dangereux (FAC 000-000-9903) et des produits chimiques extrêmement dangereux figurant au Tableau 13 du 
Règlement S.I.15 relatif à la gestion des déchets solides et des déchets dangereux, et il est également inscrit sur 
la liste ayant fait l'objet de la notification publique du 17 juin 1998 parue dans le Daily Times et le Guardian. 
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 dangers pour la santé des personnes 
sont spécifiés dans le Document d'orientation des décisions pertinent 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer de ce 
produit dans le cadre de la Convention de Rotterdam pourrait avoir un impact sur l'autorité nationale 
responsable de la production d'électricité dans le pays ainsi que sur d'autres installations industrielles qui 
dépendent de ce produit comme fluide diélectrique.  Une partie de l'équipement actuel doit être éliminé 
progressivement.  Toutefois, des incidences économiques ont ralenti ce processus.  Une stricte réglementation 
voire une interdiction de ce produit chimique réduira l'exposition et les risques pour la santé humaine. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les dangers pour l'environnement sont spécifiés 
dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Réduction des risques pour la 
faune sauvage, les animaux aquatiques et les écosytèmes en général. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 strictement réglementé 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations autres que celles spécifiées ci-
dessous. 
 

Emplois qui demeurent autorisés: L'utilisation de ce produit comme fluide diélectrique dans les 
transformateurs est strictement réglementée. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Ce produit est inscrit sur la liste des produits chimiques 
dangereux (FAC 000-000-9903) et des produits chimiques extrêmement dangereux figurant au Tableau 13 du 
Règlement S.I.15 relatif à la gestion des déchets solides et des déchets dangereux, et il est également inscrit sur 
la liste ayant fait l'objet de la notification publique du 17 juin 1998 parue dans le Daily Times et le Guardian. 
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 dangers pour la santé des personnes 
sont spécifiés dans le Document d'orientation des décisions pertinent 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer ce 
produit dans le cadre de la Convention de Rotterdam pourrait avoir un impact sur l'autorité nationale 
responsable de la production d'électricité dans le pays ainsi que sur d'autres installations industrielles qui 
dépendent de ce produit comme fluide diélectrique.  Toutefois, des incidences économiques ont ralenti ce 
processus.  Une stricte réglementation voire une interdiction de ce produit chimique réduira l'exposition et les 
risques pour la santé humaine. 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les dangers pour l'environnement sont spécifiés 
dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La mesure de réglementation 
finale aura probablement des effets sur l'approvisionnement national en électricité, apportant le bénéfice d'une 
réduction des risques pour la faune sauvage, les animaux aquatiques et les écosytèmes en général. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/01/1998 
 
NIGÉRIA 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 

Emplois qui demeurent autorisés: aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Inscrit dans la liste des produits chimiques dangereux (FAC 
000-000-9903) / 9905/ des produits chimiques extrêmement dangereux à l'annexe 11 des règlements S.I.15. 
(gestion des déchets solides et dangereux) de 1991 et dans la notification publique du 17/6/1998 sur le Daily 
Times et le Guardian. 
 

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 informations sur les risques pour la 
santé des personnes sont celles spécifiées dans le Document d'orientation des décisions pertinent. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: L'interdiction d'importer et 
d'utiliser ce produit réduira l'exposition des personnes et les risques qui lui sont associés pour la santé des 
personnes. 
 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les informations sur les risques pour 
l'environnement sont celles spécifiées dans le DGD.  

 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Une réduction des risques pour la 
flore et la faune, les animaux aquatiques et l'écosystème en général. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 12/06/2001 
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SUISSE 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations sont interdites, à l'exception 
de celles indiquées dans les dérogations qui suivent. 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales, après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  

ou si 
b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 

des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale:  
L'amiante ne doit plus être utilisé, excepté pour la fabrication de produits ou objets qui peuvent être fournis ou 
importés comme marchandises commerciales conformément à l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (RS 814.013) 

Les conditions spécifiées sont : 
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  

ou si 
b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 

des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également. 
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'actinolite est une forme amphibole de 
l'amiante.  Suite à l'inhalation de chrysotile et d'amiante amphibole, on a observé des fibroses chez de 
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nombreuses espèces animales, ainsi que des carcinomes bronchiques et des mésothéliomes pleuraux chez le rat.  
Ces études ne font pas apparaître d'augmentation cohérente de l'incidence des tumeurs en d'autres sites et il 
n'existe pas de preuves convaincantes que l'ingestion d'amiante soit cancérogène chez l'animal.  Les données des 
études d'inhalation montrent que les fibres les plus courtes sont moins fibrogéniques et carcinogéniques.  La 
longueur, le diamètre et la composition chimique des fibres déterminent, dans une large mesure, leur dépôt, leur 
clairance et leur transport dans l'organisme.  Les données disponibles indiquent également que la possibilité 
pour les fibres d'amiante d'induire chez l'animal un mésothéliome intrapleural ou intrapéritonéal est 
essentiellement fonction de la longueur et du diamètre des fibres;  les études montrent que, en général, les fibres 
les plus cancérogènes sont celles dont la longueur dépasse  8 µm et dont le diamètre est inférieur à 1,5 µm. 

Effets sur l'homme : Il existe un consensus général parmi la communauté scientifique reconnaissant que tous les 
types de fibres d'amiante sont cancérogènes et peuvent provoquer une asbestose, un cancer du poumon ou un 
mésothéliome en cas d'inhalation.  Les preuves d'une cancérogénicité pour l'être humain sont suffisantes 
(Groupe 1).  De nombreux rapports de plusieurs pays font état de cas, voire de cas en série, de mésothéliomes 
pleuraux et péritonéaux en relation avec une exposition professionnelle à divers types et mélanges d'amiante, y 
compris de talc contenant de l'amiante, bien que l'on n'ait pas identifié d'exposition professionnelle dans tous les 
cas.  Des mésothéliomes de la séreuse vaginale du testicule et du péricarde ont été signalés chez des travailleurs 
exposés à de l'amiante sur leur lieu de travail. 

Les études épidémiologiques, réalisées principalement sur des groupes de travailleurs, ont établi que tous les 
types de fibres d'amiante sont associés à la fibrose pulmonaire diffuse (asbestose), au carcinome bronchique 
(cancer du poumon) et à des tumeurs malignes primaires de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome).  La 
possibilité que l'amiante provoque des cancers en d'autres sites est moins bien établie.  De nombreuses études 
ont été faites sur des cancers autres que le cancer du poumon ou le mésothéliome.  Selon certaines de ces études, 
le risque de cancer gastro-intestinal serait deux fois plus important chez les travailleurs employés sur les 
chantiers navals et une augmentation des risques a également été constatée dans le contexte d'une exposition à la 
crocidolite ou au chrysotile, ou à ces deux substances.  Un lien a pu être établi entre le cancer du colon et du 
rectum et l'exposition à l'amiante lors de la fabrication de chrysotile, le risque de cancer étant environ deux fois 
plus élevé;  un surcroît de risque analogue a été trouvé pour une exposition non spécifiée à l'amiante.  Deux 
études font état d'un excès de cancers de l'ovaire, contrairement à une troisième étude;  l'exposition à la 
crocidolite était probablement plus prédominante dans les études qui faisaient apparaître un excès.  Le cancer du 
canal biliaire apparaît en excès dans une étude par recoupement; les lymphomes à grandes cellules du tube 
digestif et de la cavité buccale seraient fortement liés à une exposition à l'amiante, selon une étude portant sur 
28 cas et 28 témoins, avec un coefficient de risque égal à 8;  toutefois, dans dix cas et un témoin, le patient avait 
des antécédents de paludisme.  Un excès de tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques a été 
signalé chez les plombiers, les ouvriers employés à la pose de canalisations, les tôliers et autres travailleurs 
exposés à l'amiante. 

En général, le mésothéliome malin s'avère rapidement fatal.  L'incidence observée de ces tumeurs, qui était 
faible jusqu'il y a 30 ans environ, a depuis lors augmenté rapidement au sein de la population masculine dans les 
pays industrialisés.  La longue période de latence nécessaire au développement d'un mésothéliome après 
l'exposition à l'amiante a été documentée dans un certain nombre de publications.  Avec l'allongement de la 
durée d'exposition, on observe une proportion croissante de cas.  A mesure que les mésothéliomes liés à 
l'amiante étaient plus largement acceptés et connus des pathologistes dans les pays occidentaux, le nombre des 
cas de mésothéliomes signalés a augmenté.  L'incidence du mésothéliome avant 1960 n'est pas connue.  Les 
mésothéliomes suivent rarement une exposition à l'amiante chrysotile seulement.  La plupart des cas de 
mésothéliome, mais pas tous, font suite à une exposition à l'amiante amphibole sur les lieux de travail, 
principalement la crocidolite, soit seule, soit dans un mélange amphibole-chrysotile.  Les mésothéliomes liés 
aux travaux effectués sur les chantiers navals ainsi qu'à d'autres types d'exposition, y compris le contact des 
membres de la famille avec les travailleurs qui manipulent de l'amiante, ont également fait l'objet d'études 
épidémiologiques, d'où il ressort que le coefficient de risque est environ 3 à 15 fois plus élevé par rapport aux 
coefficients de référence qui ne sont pas clairement liés à une exposition à de l'amiante.  L'exposition à la 
crocidolite a été étudiée pour déterminer les risques d'un cancer du poumon;  des coefficients de risque allant de 
2 à 3 environ ont été signalés.  Trois cancers du poumon et deux mésothéliomes sont apparus chez 20 individus 
après une année d'exposition intensive à la crocidolite;  dans au moins 17 cas, les clichés aux rayons X faisaient 
apparaître des lésions pulmonaires induites par l'amiante. 

Preuve d'une cancérogénicité pour les animaux (suffisante).  L'amiante a été testée pour sa cancérogénicité après 
inhalation chez le rat, administration intrapleurale chez le rat et le hamster, injection intrapéritonéale chez la 
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souris, le rat et le hamster, et administration orale chez le rat et le hamster.  Le chrysotile, la crocidolite, 
l'amosite, l'antophyllite et la trémolite produisent des mésothéliomes et des carcinomes pulmonaires chez le rat 
après inhalation et des mésothéliomes après administration intrapleurale.  Le chrysotile, la crocidolite, l'amosite 
et l'antophyllite induisent des mésothéliomes chez le hamster après administration intrapleurale.  
L'administration intrapéritonéale de chrysotile, de crocidolite et d'amosite induit des tumeurs du péritoine, y 
compris des mésothéliomes, chez la souris et le rat.  Administrée par la même voie, la crocidolite produit des 
tumeurs abdominales chez le hamster, et la trémolite et l'actinolite produisent des tumeurs abdominales chez le 
rat.  Une augmentation statistique significative de l'incidence des tumeurs malignes a été observée chez des rats 
auxquels on avait administré oralement des matériaux filtrants contenant du chrysotile.  Des études plus récentes 
ne font apparaître aucune augmentation de l'incidence des tumeurs après administration orale d'amosite ou de 
trémolite chez le rat, ou d'amosite chez le hamster ou de chrysotile chez le hamster.  Dans deux études 
pratiquées sur des rats, l'administration orale de chrysotile a produit une faible incidence de polypes 
adénomateux bénins du gros intestin chez les mâles (9/250 contre 3/524 chez la population témoin) et 
d'hémangiomes mésentériques (4/22 contre 0/47 chez la population témoin).  Des effets de synergie ont été 
observés après administration intratrachéale de chrysotile et administration sous-cutanée ou orale de N-
nitrosodiéthylamine à des hamsters. 

Autres données pertinentes : Une étude portant sur les travailleurs du secteur de l'isolation thermique exposés à 
de l'amiante a fait apparaître une augmentation marginale de l'incidence des échanges de chromatides sœurs 
dans les lymphocytes.  Le chrysotile n'induit pas de micronucléi dans des cellules de moelle de souris, ni 
d'aberrations chromosomiques des cellules de moelle de singes rhésus traitées in vivo.  Des tests pratiqués sur 
des cultures de cellules humaines ont donné des résultats contradictoires s'agissant de l'induction d'aberrations 
chromosomiques et des résultats négatifs s'agissant de l'induction d'échanges chromatides sœurs par du 
chrysotile et de la crocidolite;  l'amosite et la crocidolite ne provoquent pas de cassure des brins d'ADN, et la 
crocidolite n'est pas mutagène.  L'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
transformations des cellules embryonnaires chez les hamsters de Syrie;  le chrysotile et la crocidolite 
transforment les cellules BALB/c3T3 chez la souris, et le chrysotile transforme les cellules mésothéliales chez le 
rat.  Ni l'amosite ni la crocidolite ne transforment les cellules CH3 10T1/2.  Des tests pratiqués sur des cultures 
de cellules de rongeurs montrent que l'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
échanges chromatides sœurs;  le chrysotile et la crocidolite induisent des aneuploïdes et des micronucléi.  Le 
chrysotile n'induit pas de synthèse imprévue de l'ADN dans les hépatocytes de rat.  L'amosite, le chrysotile et la 
crocidolite sont inactifs ou peu actifs pour ce qui est d'induire des mutations des cellules de rongeurs in vitro;  
aucune de ces substances n'est mutagène à l'égard des bactéries. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une diminution de l'exposition 
des travailleurs à l'amiante. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 09/06/1986 
 
SUISSE 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations sont interdites, à l'exception 
de celles indiquées dans les dérogations qui suivent. 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales, après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  

ou si 
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b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 
des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale:  
L'amiante ne doit plus être utilisé, excepté pour la fabrication de produits ou objets qui peuvent être fournis ou 
importés comme marchandises commerciales conformément à l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (RS 814.013) 

Les conditions spécifiées sont : 
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales, après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  

ou si 
b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 

des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également. 
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:  
 

Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: L'actinolite est une forme amphibole de 
l'amiante.  Suite à l'inhalation de chrysotile et d'amiante amphibole, on a observé des fibroses chez de 
nombreuses espèces animales, ainsi que des carcinomes bronchiques et des mésothéliomes pleuraux chez le rat.  
Ces études ne font pas apparaître d'augmentation cohérente de l'incidence des tumeurs en d'autres sites et il 
n'existe pas de preuves convaincantes que l'ingestion d'amiante soit cancérogène chez l'animal.  Les données des 
études d'inhalation montrent que les fibres les plus courtes sont moins fibrogéniques et carcinogéniques.  La 
longueur, le diamètre et la composition chimique des fibres déterminent, dans une large mesure, leur dépôt, leur 
clairance et leur transport dans l'organisme.  Les données disponibles indiquent également que la possibilité 
pour les fibres d'amiante d'induire chez l'animal un mésothéliome intrapleural ou intrapéritonéal est 
essentiellement fonction de la longueur et du diamètre des fibres;  les études montrent que, en général, les fibres 
les plus cancérogènes sont celles dont la longueur dépasse  

8 µm et dont le diamètre est inférieur à 1,5 µm. 

Effets sur l'homme : Il existe un consensus général parmi la communauté scientifique reconnaissant que tous les 
types de fibres d'amiante sont cancérogènes et peuvent provoquer une asbestose, un cancer du poumon ou un 
mésothéliome en cas d'inhalation.  Les preuves d'une cancérogénicité pour l'être humain sont suffisantes 
(Groupe 1).  De nombreux rapports de plusieurs pays font état de cas, voire de cas en série, de mésothéliomes 
pleuraux et péritonéaux en relation avec une exposition professionnelle à divers types et mélanges d'amiante, y 
compris de talc contenant de l'amiante, bien que l'on n'ait pas identifié d'exposition professionnelle dans tous les 
cas.  Des mésothéliomes de la séreuse vaginale du testicule et du péricarde ont été signalés chez des travailleurs 
exposés à de l'amiante sur leur lieu de travail. 

Les études épidémiologiques, réalisées principalement sur des groupes de travailleurs, ont établi que tous les 
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types de fibres d'amiante sont associés à la fibrose pulmonaire diffuse (asbestose), au carcinome bronchique 
(cancer du poumon) et à des tumeurs malignes primaires de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome).  La 
possibilité que l'amiante provoque des cancers en d'autres sites est moins bien établie.  De nombreuses études 
ont été faites sur des cancers autres que le cancer du poumon ou le mésothéliome.  Selon certaines de ces études, 
le risque de cancer gastro-intestinal serait deux fois plus important chez les travailleurs employés sur les 
chantiers navals et une augmentation des risques a également été constatée dans le contexte d'une exposition à la 
crocidolite ou au chrysotile, ou à ces deux substances.  Un lien a pu être établi entre le cancer du colon et du 
rectum et l'exposition à l'amiante lors de la fabrication de chrysotile, le risque de cancer étant environ deux fois 
plus élevé;  un surcroît de risque analogue a été trouvé pour une exposition non spécifiée à l'amiante.  Deux 
études font état d'un excès de cancers de l'ovaire, contrairement à une troisième étude;  l'exposition à la 
crocidolite était probablement plus prédominante dans les études qui faisaient apparaître un excès.  Le cancer du 
canal biliaire apparaît en excès dans une étude par recoupement; les lymphomes à grandes cellules du tube 
digestif et de la cavité buccale seraient fortement liés à une exposition à l'amiante, selon une étude portant sur 
28 cas et 28 témoins, avec un coefficient de risque égal  

à 8;  toutefois, dans dix cas et un témoin, le patient avait des antécédents de paludisme.  Un excès de tumeurs 
malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques a été signalé chez les plombiers, les ouvriers employés à 
la pose de canalisations, les tôliers et autres travailleurs exposés à l'amiante. 

En général, le mésothéliome malin s'avère rapidement fatal.  L'incidence observée de ces tumeurs, qui était 
faible jusqu'il y a 30 ans environ, a depuis lors augmenté rapidement au sein de la population masculine dans les 
pays industrialisés.  La longue période de latence nécessaire au développement d'un mésothéliome après 
l'exposition à l'amiante a été documentée dans un certain nombre de publications.  Avec l'allongement de la 
durée d'exposition, on observe une proportion croissante de cas.  A mesure que les mésothéliomes liés à 
l'amiante étaient plus largement acceptés et connus des pathologistes dans les pays occidentaux, le nombre des 
cas de mésothéliomes signalés a augmenté.  L'incidence du mésothéliome avant 1960 n'est pas connue.  Les 
mésothéliomes suivent rarement une exposition à l'amiante chrysotile seulement.  La plupart des cas de 
mésothéliome, mais pas tous, font suite à une exposition à l'amiante amphibole sur les lieux de travail, 
principalement la crocidolite, soit seule, soit dans un mélange amphibole-chrysotile.  Les mésothéliomes liés 
aux travaux effectués sur les chantiers navals ainsi qu'à d'autres types d'exposition, y compris le contact des 
membres de la famille avec les travailleurs qui manipulent de l'amiante, ont également fait l'objet d'études 
épidémiologiques, d'où il ressort que le coefficient de risque est environ 3 à 15 fois plus élevé par rapport aux 
coefficients de référence qui ne sont pas clairement liés à une exposition à de l'amiante.  L'exposition à la 
crocidolite a été étudiée pour déterminer les risques d'un cancer du poumon;  des coefficients de risque allant de 
2 à 3 environ ont été signalés.  Trois cancers du poumon et deux mésothéliomes sont apparus chez 20 individus 
après une année d'exposition intensive à la crocidolite;  dans au moins 17 cas, les clichés aux rayons X faisaient 
apparaître des lésions pulmonaires induites par l'amiante. 

Preuve d'une cancérogénicité pour les animaux (suffisante).  L'amiante a été testée pour sa cancérogénicité après 
inhalation chez le rat, administration intrapleurale chez le rat et le hamster, injection intrapéritonéale chez la 
souris, le rat et le hamster, et administration orale chez le rat et le hamster.  Le chrysotile, la crocidolite, 
l'amosite, l'antophyllite et la trémolite produisent des mésothéliomes et des carcinomes pulmonaires chez le rat 
après inhalation et des mésothéliomes après administration intrapleurale.  Le chrysotile, la crocidolite, l'amosite 
et l'antophyllite induisent des mésothéliomes chez le hamster après administration intrapleurale.  
L'administration intrapéritonéale de chrysotile, de crocidolite et d'amosite induit des tumeurs du péritoine, y 
compris des mésothéliomes, chez la souris et le rat.  Administrée par la même voie, la crocidolite produit des 
tumeurs abdominales chez le hamster, et la trémolite et l'actinolite produisent des tumeurs abdominales chez le 
rat.  Une augmentation statistique significative de l'incidence des tumeurs malignes a été observée chez des rats 
auxquels on avait administré oralement des matériaux filtrants contenant du chrysotile.  Des études plus récentes 
ne font apparaître aucune augmentation de l'incidence des tumeurs après administration orale d'amosite ou de 
trémolite chez le rat, ou d'amosite chez le hamster ou de chrysotile chez le hamster.  Dans deux études 
pratiquées sur des rats, l'administration orale de chrysotile a produit une faible incidence de polypes 
adénomateux bénins du gros intestin chez les mâles (9/250 contre 3/524 chez la population témoin) et 
d'hémangiomes mésentériques (4/22 contre 0/47 chez la population témoin).  Des effets de synergie ont été 
observés après administration intratrachéale de chrysotile et administration sous-cutanée ou orale de N-
nitrosodiéthylamine à des hamsters. 

Autres données pertinentes : Une étude portant sur les travailleurs du secteur de l'isolation thermique exposés à 
de l'amiante a fait apparaître une augmentation marginale de l'incidence des échanges de chromatides sœurs 
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dans les lymphocytes.  Le chrysotile n'induit pas de micronucléi dans des cellules de moelle de souris, ni 
d'aberrations chromosomiques des cellules de moelle de singes rhésus traitées in vivo.  Des tests pratiqués sur 
des cultures de cellules humaines ont donné des résultats contradictoires s'agissant de l'induction d'aberrations 
chromosomiques et des résultats négatifs s'agissant de l'induction d'échanges chromatides sœurs par du 
chrysotile et de la crocidolite;  l'amosite et la crocidolite ne provoquent pas de cassure des brins d'ADN, et la 
crocidolite n'est pas mutagène.  L'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
transformations des cellules embryonnaires chez les hamsters de Syrie;  le chrysotile et la crocidolite 
transforment les cellules BALB/c3T3 chez la souris, et le chrysotile transforme les cellules mésothéliales chez le 
rat.  Ni l'amosite ni la crocidolite ne transforment les cellules CH3 10T1/2.  Des tests pratiqués sur des cultures 
de cellules de rongeurs montrent que l'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
échanges chromatides sœurs;  le chrysotile et la crocidolite induisent des aneuploïdes et des micronucléi.  Le 
chrysotile n'induit pas de synthèse imprévue de l'ADN dans les hépatocytes de rat.  L'amosite, le chrysotile et la 
crocidolite sont inactifs ou peu actifs pour ce qui est d'induire des mutations des cellules de rongeurs in vitro;  
aucune de ces substances n'est mutagène à l'égard des bactéries. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une diminution de l'exposition 
des travailleurs à l'amiante. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 09/06/1986 
 
SUISSE 
Nom usuel: Anthophyllite Numéro CAS: 17068-78-9, 

77536-67-5 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations sont interdites, à l'exception 
de celles indiquées dans les dérogations qui suivent. 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales, après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  

ou si 
b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 

des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 

Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également. 

Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale:  
L'amiante ne doit plus être utilisé, excepté pour la fabrication de produits ou objets qui peuvent être fournis ou 
importés comme marchandises commerciales conformément à l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (RS 814.013) 

Les conditions spécifiées sont : 
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
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dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales, après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  

ou si 
b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 

des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également. 
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'actinolite est une forme amphibole de 
l'amiante.  Suite à l'inhalation de chrysotile et d'amiante amphibole, on a observé des fibroses chez de 
nombreuses espèces animales, ainsi que des carcinomes bronchiques et des mésothéliomes pleuraux chez le rat.  
Ces études ne font pas apparaître d'augmentation cohérente de l'incidence des tumeurs en d'autres sites et il 
n'existe pas de preuves convaincantes que l'ingestion d'amiante soit cancérogène chez l'animal.  Les données des 
études d'inhalation montrent que les fibres les plus courtes sont moins fibrogéniques et carcinogéniques.  La 
longueur, le diamètre et la composition chimique des fibres déterminent, dans une large mesure, leur dépôt, leur 
clairance et leur transport dans l'organisme.  Les données disponibles indiquent également que la possibilité 
pour les fibres d'amiante d'induire chez l'animal un mésothéliome intrapleural ou intrapéritonéal est 
essentiellement fonction de la longueur et du diamètre des fibres;  les études montrent que, en général, les fibres 
les plus cancérogènes sont celles dont la longueur dépasse  

8 µm et dont le diamètre est inférieur à 1,5 µm. 

Effets sur l'homme : Il existe un consensus général parmi la communauté scientifique reconnaissant que tous les 
types de fibres d'amiante sont cancérogènes et peuvent provoquer une asbestose, un cancer du poumon ou un 
mésothéliome en cas d'inhalation.  Les preuves d'une cancérogénicité pour l'être humain sont suffisantes 
(Groupe 1).  De nombreux rapports de plusieurs pays font état de cas, voire de cas en série, de mésothéliomes 
pleuraux et péritonéaux en relation avec une exposition professionnelle à divers types et mélanges d'amiante, y 
compris de talc contenant de l'amiante, bien que l'on n'ait pas identifié d'exposition professionnelle dans tous les 
cas.  Des mésothéliomes de la séreuse vaginale du testicule et du péricarde ont été signalés chez des travailleurs 
exposés à de l'amiante sur leur lieu de travail. 

Les études épidémiologiques, réalisées principalement sur des groupes de travailleurs, ont établi que tous les 
types de fibres d'amiante sont associés à la fibrose pulmonaire diffuse (asbestose), au carcinome bronchique 
(cancer du poumon) et à des tumeurs malignes primaires de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome).  La 
possibilité que l'amiante provoque des cancers en d'autres sites est moins bien établie.  De nombreuses études 
ont été faites sur des cancers autres que le cancer du poumon ou le mésothéliome.  Selon certaines de ces études, 
le risque de cancer gastro-intestinal serait deux fois plus important chez les travailleurs employés sur les 
chantiers navals et une augmentation des risques a également été constatée dans le contexte d'une exposition à la 
crocidolite ou au chrysotile, ou à ces deux substances.  Un lien a pu être établi entre le cancer du colon et du 
rectum et l'exposition à l'amiante lors de la fabrication de chrysotile, le risque de cancer étant environ deux fois 
plus élevé;  un surcroît de risque analogue a été trouvé pour une exposition non spécifiée à l'amiante.  Deux 
études font état d'un excès de cancers de l'ovaire, contrairement à une troisième étude;  l'exposition à la 
crocidolite était probablement plus prédominante dans les études qui faisaient apparaître un excès.  Le cancer du 
canal biliaire apparaît en excès dans une étude par recoupement; les lymphomes à grandes cellules du tube 
digestif et de la cavité buccale seraient fortement liés à une exposition à l'amiante, selon une étude portant sur 
28 cas et 28 témoins, avec un coefficient de risque égal  

à 8;  toutefois, dans dix cas et un témoin, le patient avait des antécédents de paludisme.  Un excès de tumeurs 
malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques a été signalé chez les plombiers, les ouvriers employés à 
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la pose de canalisations, les tôliers et autres travailleurs exposés à l'amiante. 

En général, le mésothéliome malin s'avère rapidement fatal.  L'incidence observée de ces tumeurs, qui était 
faible jusqu'il y a 30 ans environ, a depuis lors augmenté rapidement au sein de la population masculine dans les 
pays industrialisés.  La longue période de latence nécessaire au développement d'un mésothéliome après 
l'exposition à l'amiante a été documentée dans un certain nombre de publications.  Avec l'allongement de la 
durée d'exposition, on observe une proportion croissante de cas.  A mesure que les mésothéliomes liés à 
l'amiante étaient plus largement acceptés et connus des pathologistes dans les pays occidentaux, le nombre des 
cas de mésothéliomes signalés a augmenté.  L'incidence du mésothéliome avant 1960 n'est pas connue.  Les 
mésothéliomes suivent rarement une exposition à l'amiante chrysotile seulement.  La plupart des cas de 
mésothéliome, mais pas tous, font suite à une exposition à l'amiante amphibole sur les lieux de travail, 
principalement la crocidolite, soit seule, soit dans un mélange amphibole-chrysotile.  Les mésothéliomes liés 
aux travaux effectués sur les chantiers navals ainsi qu'à d'autres types d'exposition, y compris le contact des 
membres de la famille avec les travailleurs qui manipulent de l'amiante, ont également fait l'objet d'études 
épidémiologiques, d'où il ressort que le coefficient de risque est environ 3 à 15 fois plus élevé par rapport aux 
coefficients de référence qui ne sont pas clairement liés à une exposition à de l'amiante.  L'exposition à la 
crocidolite a été étudiée pour déterminer les risques d'un cancer du poumon;  des coefficients de risque allant de 
2 à 3 environ ont été signalés.  Trois cancers du poumon et deux mésothéliomes sont apparus chez 20 individus 
après une année d'exposition intensive à la crocidolite;  dans au moins 17 cas, les clichés aux rayons X faisaient 
apparaître des lésions pulmonaires induites par l'amiante. 

Preuve d'une cancérogénicité pour les animaux (suffisante).  L'amiante a été testée pour sa cancérogénicité après 
inhalation chez le rat, administration intrapleurale chez le rat et le hamster, injection intrapéritonéale chez la 
souris, le rat et le hamster, et administration orale chez le rat et le hamster.  Le chrysotile, la crocidolite, 
l'amosite, l'antophyllite et la trémolite produisent des mésothéliomes et des carcinomes pulmonaires chez le rat 
après inhalation et des mésothéliomes après administration intrapleurale.  Le chrysotile, la crocidolite, l'amosite 
et l'antophyllite induisent des mésothéliomes chez le hamster après administration intrapleurale.  
L'administration intrapéritonéale de chrysotile, de crocidolite et d'amosite induit des tumeurs du péritoine, y 
compris des mésothéliomes, chez la souris et le rat.  Administrée par la même voie, la crocidolite produit des 
tumeurs abdominales chez le hamster, et la trémolite et l'actinolite produisent des tumeurs abdominales chez le 
rat.  Une augmentation statistique significative de l'incidence des tumeurs malignes a été observée chez des rats 
auxquels on avait administré oralement des matériaux filtrants contenant du chrysotile.  Des études plus récentes 
ne font apparaître aucune augmentation de l'incidence des tumeurs après administration orale d'amosite ou de 
trémolite chez le rat, ou d'amosite chez le hamster ou de chrysotile chez le hamster.  Dans deux études 
pratiquées sur des rats, l'administration orale de chrysotile a produit une faible incidence de polypes 
adénomateux bénins du gros intestin chez les mâles (9/250 contre 3/524 chez la population témoin) et 
d'hémangiomes mésentériques (4/22 contre 0/47 chez la population témoin).  Des effets de synergie ont été 
observés après administration intratrachéale de chrysotile et administration sous-cutanée ou orale de N-
nitrosodiéthylamine à des hamsters. 

Autres données pertinentes : Une étude portant sur les travailleurs du secteur de l'isolation thermique exposés à 
de l'amiante a fait apparaître une augmentation marginale de l'incidence des échanges de chromatides sœurs 
dans les lymphocytes.  Le chrysotile n'induit pas de micronucléi dans des cellules de moelle de souris, ni 
d'aberrations chromosomiques des cellules de moelle de singes rhésus traitées in vivo.  Des tests pratiqués sur 
des cultures de cellules humaines ont donné des résultats contradictoires s'agissant de l'induction d'aberrations 
chromosomiques et des résultats négatifs s'agissant de l'induction d'échanges chromatides sœurs par du 
chrysotile et de la crocidolite;  l'amosite et la crocidolite ne provoquent pas de cassure des brins d'ADN, et la 
crocidolite n'est pas mutagène.  L'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
transformations des cellules embryonnaires chez les hamsters de Syrie;  le chrysotile et la crocidolite 
transforment les cellules BALB/c3T3 chez la souris, et le chrysotile transforme les cellules mésothéliales chez le 
rat.  Ni l'amosite ni la crocidolite ne transforment les cellules CH3 10T1/2.  Des tests pratiqués sur des cultures 
de cellules de rongeurs montrent que l'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
échanges chromatides sœurs;  le chrysotile et la crocidolite induisent des aneuploïdes et des micronucléi.  Le 
chrysotile n'induit pas de synthèse imprévue de l'ADN dans les hépatocytes de rat.  L'amosite, le chrysotile et la 
crocidolite sont inactifs ou peu actifs pour ce qui est d'induire des mutations des cellules de rongeurs in vitro;  
aucune de ces substances n'est mutagène à l'égard des bactéries. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une diminution de l'exposition 
des travailleurs à l'amiante. 
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Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 09/06/1986 
 
SUISSE 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations sont interdites, à l'exception 
de celles indiquées dans les dérogations qui suivent. 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales, après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  

ou si 
b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 

des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale:  
L'amiante ne doit plus être utilisé, excepté pour la fabrication de produits ou objets qui peuvent être fournis ou 
importés comme marchandises commerciales conformément à l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (RS 814.013) 
Les conditions spécifiées sont : 
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales, après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  

ou si 
b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 

des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également. 
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: Le chrysotile est une forme amphibole de 
l'amiante.   
Il existe un consensus général parmi la communauté scientifique reconnaissant que tous les types de fibres 
d'amiante sont cancérogènes et peuvent provoquer une asbestose, un cancer du poumon ou un mésothéliome en 
cas d'inhalation.   
Le chrysotile est classé parmi les substances cancérigènes pour l'homme.  L'exposition à cette substance accroît 
le risque d'asbestose, de cancer du poumon et de mésothéliome, ce risque étant proportionnel à la dose.  Il est 
prouvé que l'exposition combinée à l'amiante et à la fumée de tabac accroît de manière synergique le risque de 
cancer du poumon.   
En 1998, le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement de la Commission 
européenne (CSTEE) a conclu que le chrysotile est un cancérogène prouvé et qu'il n'existe pas de preuves 
suffisantes qu'il agisse dans le cadre d'un mécanisme non génotoxique. 
Le dépôt d'amiante chrysotile inhalée est fonction du diamètre aérodynamique, de la longueur et de la 
morphologie de la fibre.  Les fibres de chrysotile dans l'air sont pour la plupart considérées comme respirables, 
car leur diamètre est inférieur à 3 µm, ce qui équivaut à un diamètre aérodynamique d'environ 10 µm.  On a 
observé chez les rats de laboratoire que les fibres de chrysotile se déposent principalement au niveau des 
bifurcations des conduits alvéolaires.  Dans la région du nasopharynx et dans la région trachéobronchiale, les 
fibres de chrysotile sont évacuées par clairance mucociliaire.  Aux bifurcations des conduits alvéolaires, les 
fibres sont absorbées par les cellules épithéliales.  La longueur des fibres est un important déterminant de la 
clairance alvéolaire des fibres de chrysotile.  Il a été largement prouvé, à partir d'expériences réalisées sur les 
animaux, que les fibres courtes (moins de 5 µm de longueur) sont évacuées plus rapidement que les fibres 
longues (supérieures à 5 µm).  Les mécanismes qui assurent une évacuation relativement plus rapide des fibres 
de chrysotile par rapport aux fibres d'amphiboles ne sont pas encore bien connus.  On a émis l'hypothèse selon 
laquelle les fibres de chrysotile courtes sont évacuées par les macrophages alvéolaires, par phagocytose, tandis 
que les fibres de chrysotile longues sont évacuées essentiellement par cassure ou dissolution, ou les deux.  On ne 
sait pas encore très bien dans quelle mesure les fibres de chrysotile sont transférées dans l'interstitium 
pulmonaire, les tissus pleuraux et autres tissus extrathoraciques.  L'analyse des poumons de travailleurs exposés 
à de l'amiante chrysotile montrent que la rétention de chrysotile est nettement moindre que la rétention de 
trémolite, amiante amphibole communément associée au chrysotile en faible proportion, à des fins 
commerciales.  L'élimination plus rapide des fibres de chrysotile des poumons, chez l'être humain, est confirmée 
par les résultats d'études réalisées sur les animaux montrant que le chrysotile est plus rapidement évacué des 
poumons que les amphiboles, y compris la crocidolite et l'amosite. 
Les études épidémiologiques, réalisées principalement sur des groupes de travailleurs, ont établi que tous les 
types de fibres d'amiante sont associés à la fibrose pulmonaire diffuse (asbestose), au carcinome bronchique 
(cancer du poumon) et à des tumeurs malignes primaires de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome).  De 
nombreuses études épidémiologiques portant sur des travailleurs exposés ont montré que le chrysotile de qualité 
commerciale se trouve associé à une augmentation du risque de pneumoconiose, de cancer du poumon et de 
mésothéliome.  La possibilité que l'amiante provoque des cancers en d'autres sites est moins établie.  De 
nombreuses études ont été faites sur des cancers autres que le cancer du poumon ou le mésothéliome.  Selon 
certaines de ces études, le risque de cancer gastro-intestinal serait deux fois plus important chez les travailleurs 
employés sur les chantiers navals et une augmentation des risques a également été constatée dans le contexte 
d'une exposition à la crocidolite ou au chrysotile, ou à ces deux substances.  Un lien a pu être établi entre le 
cancer du colon et du rectum et l'exposition à l'amiante lors de la fabrication de chrysotile, le risque de cancer 
étant environ deux fois plus élevé;  un surcroît de risque analogue a été trouvé pour une exposition non spécifiée 
à l'amiante.  
En général, le mésothéliome malin s'avère rapidement fatal.  L'incidence observée de ces tumeurs, qui était 
faible jusqu'il y a 30 ans environ, a depuis lors augmenté rapidement au sein de la population masculine dans les 
pays industrialisés.  La longue période de latence nécessaire au développement d'un mésothéliome après 
l'exposition à l'amiante a été documentée dans un certain nombre de publications.  Avec l'allongement de la 
durée d'exposition, on observe une proportion croissante de cas.  A mesure que les mésothéliomes liés à 
l'amiante étaient plus largement acceptés et connus des pathologistes dans les pays occidentaux, le nombre des 
cas de mésothéliomes signalés a augmenté.  L'incidence du mésothéliome avant 1960 n'est pas connue.  Les 
mésothéliomes suivent rarement une exposition à l'amiante chrysotile seulement.  La plupart des cas de 
mésothéliome, mais pas tous, font suite à une exposition à l'amiante amphibole sur les lieux de travail, 
principalement la crocidolite, soit seule, soit dans un mélange amphibole-chrysotile.  Les mésothéliomes liés 
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aux travaux effectués sur les chantiers navals ainsi qu'à d'autres types d'exposition, y compris le contact des 
membres de la famille avec les travailleurs qui manipulent de l'amiante, ont également fait l'objet d'études 
épidémiologiques, d'où il ressort que le coefficient de risque est environ 3 à 15 fois plus élevé par rapport aux 
coefficients de référence qui ne sont pas clairement liés à une exposition à de l'amiante.  L'exposition à la 
crocidolite a été étudiée pour déterminer les risques d'un cancer du poumon;  des coefficients de risque allant de 
2 à 3 environ ont été signalés.  Trois cancers du poumon et deux mésothéliomes sont apparus chez 20 individus 
après une année d'exposition intensive à la crocidolite;  dans au moins 17 cas, les clichés aux rayons X faisaient 
apparaître des lésions pulmonaires induites par l'amiante  On notera que les études épidémiologiques réalisées 
auprès de travailleurs exposés au chrysotile ont été limitées, pour l'essentiel, aux mines et aux usines, et au 
secteur manufacturier.  On en possède la preuve, en se fondant sur les caractéristiques de la maladie associées à 
l'exposition à différents types de fibres mélangés, dans les pays occidentaux, que les risques sont probablement 
plus grands parmi les travailleurs employés dans le secteur du bâtiment, voire dans d'autres industries. 
Preuve d'une cancérogénicité pour les animaux (suffisante).  L'amiante a été testée pour sa cancérogénicité après 
inhalation chez le rat, administration intrapleurale chez le rat et le hamster, injection intrapéritonéale chez la 
souris, le rat et le hamster, et administration orale chez le rat et le hamster.  Le chrysotile, la crocidolite, 
l'amosite, l'antophyllite et la trémolite produisent des mésothéliomes et des carcinomes pulmonaires chez le rat 
après inhalation et des mésothéliomes après administration intrapleurale.  Le chrysotile, la crocidolite, l'amosite 
et l'antophyllite induisent des mésothéliomes chez le hamster après administration intrapleurale.  
L'administration intrapéritonéale de chrysotile, de crocidolite et d'amosite induit des tumeurs du péritoine, y 
compris des mésothéliomes, chez la souris et le rat.  Administrée par la même voie, la crocidolite produit des 
tumeurs abdominales chez le hamster, et la trémolite et l'actinolite produisent des tumeurs abdominales chez le 
rat.  Une augmentation statistique significative de l'incidence des tumeurs malignes a été observée chez des rats 
auxquels on avait administré oralement des matériaux filtrants contenant du chrysotile.  Des études plus récentes 
ne font apparaître aucune augmentation de l'incidence des tumeurs après administration orale d'amosite ou de 
trémolite chez le rat, ou d'amosite chez le hamster ou de chrysotile chez le hamster.  Dans deux études 
pratiquées sur des rats, l'administration orale de chrysotile a produit une faible incidence de polypes 
adénomateux bénins du gros intestin chez les mâles (9/250 contre 3/524 chez la population témoin) et 
d'hémangiomes mésentériques (4/22 contre 0/47 chez la population témoin).  Des effets de synergie ont été 
observés après administration intratrachéale de chrysotile et administration sous-cutanée ou orale de N-
nitrosodiéthylamine à des hamsters.  Divers échantillons expérimentaux de fibres de chrysotile employés dans 
de nombreuses études d'inhalation à long terme pratiquées sur des rats de laboratoire se sont avérés 
fibrogéniques et carcinogéniques.  Parmi les effets observés, on a constaté des fibroses interstitielles et des 
cancers du poumon et de la plèvre.  Dans la plupart des cas, il semble qu'il y ait un lien entre les fibroses et les 
tumeurs dans les poumons de rats.  Des effets fibrogéniques et carcinogéniques ont également été observés dans 
le cadre d'études à long terme pratiquées sur des animaux (principalement des rats), à l'aide d'autres modes 
d'administration (instillation intratrachéale et injection intrapleurale ou intrapéritonéale).  Toutefois, les relations 
exposition/dose-réponse pour la fibrose pulmonaire, le cancer du poumon et le mésothéliome induit par le 
chrysotile n'ont pas fait l'objet d'investigations adéquates dans le cadre d'études d'inhalation à long terme chez 
les animaux.  Les études d'inhalation effectuées à ce jour, en utilisant principalement une seule concentration 
d'exposition, font apparaître des réponses fibrogéniques et carcinogéniques à des concentrations de fibres dans 
l'air allant de 100 à quelques milliers de fibres par ml.  En combinant les données de diverses études, on fait 
apparaître un lien entre les concentrations de fibres dans l'air et l'incidence des cancers du poumon.  Toutefois, 
ce type d'analyse n'est peut-être pas bien fondé sur le plan scientifique, en tout cas dans la mesure où différentes 
conditions expérimentales ont été utilisées selon les études.  Dans les expérimentations ne faisant pas appel à 
l'inhalation (études réalisées à l'aide d'injection intrapleurale ou intrapéritonéale), une corrélation dose-réponse a 
été démontrée pour le mésothéliome pour les fibres de chrysotile.  Les données issues de ces types d'études ne 
sont peut-être pas, toutefois, appropriées pour évaluer les risques pour l'être humain d'une exposition aux fibres 
par voie d'inhalation. 

Autres données pertinentes : Une étude portant sur les travailleurs du secteur de l'isolation thermique exposés à 
de l'amiante a fait apparaître une augmentation marginale de l'incidence des échanges de chromatides sœurs 
dans les lymphocytes.  Le chrysotile n'induit pas de micronucléi dans des cellules de moelle de souris, ni 
d'aberrations chromosomiques des cellules de moelle de singes rhésus traitées in vivo.  Des tests pratiqués sur 
des cultures de cellules humaines ont donné des résultats contradictoires s'agissant de l'induction d'aberrations 
chromosomiques et des résultats négatifs s'agissant de l'induction d'échanges chromatides sœurs par du 
chrysotile et de la crocidolite;  l'amosite et la crocidolite ne provoquent pas de cassure des brins d'ADN, et la 
crocidolite n'est pas mutagène.  L'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
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transformations des cellules embryonnaires chez les hamsters de Syrie;  le chrysotile et la crocidolite 
transforment les cellules BALB/c3T3 chez la souris, et le chrysotile transforme les cellules mésothéliales chez le 
rat.  Ni l'amosite ni la crocidolite ne transforment les cellules CH3 10T1/2.  Des tests pratiqués sur des cultures 
de cellules de rongeurs montrent que l'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
échanges chromatides sœurs;  le chrysotile et la crocidolite induisent des aneuploïdes et des micronucléi.  Le 
chrysotile n'induit pas de synthèse imprévue de l'ADN dans les hépatocytes de rat.  L'amosite, le chrysotile et la 
crocidolite sont inactifs ou peu actifs pour ce qui est d'induire des mutations des cellules de rongeurs in vitro;  
aucune de ces substances n'est mutagène à l'égard des bactéries. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une diminution de l'exposition 
des travailleurs à l'amiante. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 09/06/1986 
 
SUISSE 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations sont interdites, à l'exception 
de celles indiquées dans les dérogations qui suivent. 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales, après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  

ou si 
b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 

des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale:  
L'amiante ne doit plus être utilisé, excepté pour la fabrication de produits ou objets qui peuvent être fournis ou 
importés comme marchandises commerciales conformément à l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (RS 814.013) 

Les conditions spécifiées sont : 
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales, après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  
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ou si 
b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 

des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également. 
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à:  
 

Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes: L'actinolite est une forme amphibole de 
l'amiante.  Suite à l'inhalation de chrysotile et d'amiante amphibole, on a observé des fibroses chez de 
nombreuses espèces animales, ainsi que des carcinomes bronchiques et des mésothéliomes pleuraux chez le rat.  
Ces études ne font pas apparaître d'augmentation cohérente de l'incidence des tumeurs en d'autres sites et il 
n'existe pas de preuves convaincantes que l'ingestion d'amiante soit cancérogène chez l'animal.  Les données des 
études d'inhalation montrent que les fibres les plus courtes sont moins fibrogéniques et carcinogéniques.  La 
longueur, le diamètre et la composition chimique des fibres déterminent, dans une large mesure, leur dépôt, leur 
clairance et leur transport dans l'organisme.  Les données disponibles indiquent également que la possibilité 
pour les fibres d'amiante d'induire chez l'animal un mésothéliome intrapleural ou intrapéritonéal est 
essentiellement fonction de la longueur et du diamètre des fibres;  les études montrent que, en général, les fibres 
les plus cancérogènes sont celles dont la longueur dépasse 8 µm et dont le diamètre est inférieur à 1,5 µm. 

Effets sur l'homme : Il existe un consensus général parmi la communauté scientifique reconnaissant que tous les 
types de fibres d'amiante sont cancérogènes et peuvent provoquer une asbestose, un cancer du poumon ou un 
mésothéliome en cas d'inhalation.  Les preuves d'une cancérogénicité pour l'être humain sont suffisantes 
(Groupe 1).  De nombreux rapports de plusieurs pays font état de cas, voire de cas en série, de mésothéliomes 
pleuraux et péritonéaux en relation avec une exposition professionnelle à divers types et mélanges d'amiante, y 
compris de talc contenant de l'amiante, bien que l'on n'ait pas identifié d'exposition professionnelle dans tous les 
cas.  Des mésothéliomes de la séreuse vaginale du testicule et du péricarde ont été signalés chez des travailleurs 
exposés à de l'amiante sur leur lieu de travail. 

Les études épidémiologiques, réalisées principalement sur des groupes de travailleurs, ont établi que tous les 
types de fibres d'amiante sont associés à la fibrose pulmonaire diffuse (asbestose), au carcinome bronchique 
(cancer du poumon) et à des tumeurs malignes primaires de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome).  La 
possibilité que l'amiante provoque des cancers en d'autres sites est moins bien établie.  De nombreuses études 
ont été faites sur des cancers autres que le cancer du poumon ou le mésothéliome.  Selon certaines de ces études, 
le risque de cancer gastro-intestinal serait deux fois plus important chez les travailleurs employés sur les 
chantiers navals et une augmentation des risques a également été constatée dans le contexte d'une exposition à la 
crocidolite ou au chrysotile, ou à ces deux substances.  Un lien a pu être établi entre le cancer du colon et du 
rectum et l'exposition à l'amiante lors de la fabrication de chrysotile, le risque de cancer étant environ deux fois 
plus élevé;  un surcroît de risque analogue a été trouvé pour une exposition non spécifiée à l'amiante.  Deux 
études font état d'un excès de cancers de l'ovaire, contrairement à une troisième étude;  l'exposition à la 
crocidolite était probablement plus prédominante dans les études qui faisaient apparaître un excès.  Le cancer du 
canal biliaire apparaît en excès dans une étude par recoupement; les lymphomes à grandes cellules du tube 
digestif et de la cavité buccale seraient fortement liés à une exposition à l'amiante, selon une étude portant sur 
28 cas et 28 témoins, avec un coefficient de risque égal  

à 8;  toutefois, dans dix cas et un témoin, le patient avait des antécédents de paludisme.  Un excès de tumeurs 
malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques a été signalé chez les plombiers, les ouvriers employés à 
la pose de canalisations, les tôliers et autres travailleurs exposés à l'amiante. 

En général, le mésothéliome malin s'avère rapidement fatal.  L'incidence observée de ces tumeurs, qui était 
faible jusqu'il y a 30 ans environ, a depuis lors augmenté rapidement au sein de la population masculine dans les 
pays industrialisés.  La longue période de latence nécessaire au développement d'un mésothéliome après 
l'exposition à l'amiante a été documentée dans un certain nombre de publications.  Avec l'allongement de la 
durée d'exposition, on observe une proportion croissante de cas.  A mesure que les mésothéliomes liés à 
l'amiante étaient plus largement acceptés et connus des pathologistes dans les pays occidentaux, le nombre des 
cas de mésothéliomes signalés a augmenté.  L'incidence du mésothéliome avant 1960 n'est pas connue.  Les 
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mésothéliomes suivent rarement une exposition à l'amiante chrysotile seulement.  La plupart des cas de 
mésothéliome, mais pas tous, font suite à une exposition à l'amiante amphibole sur les lieux de travail, 
principalement la crocidolite, soit seule, soit dans un mélange amphibole-chrysotile.  Les mésothéliomes liés 
aux travaux effectués sur les chantiers navals ainsi qu'à d'autres types d'exposition, y compris le contact des 
membres de la famille avec les travailleurs qui manipulent de l'amiante, ont également fait l'objet d'études 
épidémiologiques, d'où il ressort que le coefficient de risque est environ 3 à 15 fois plus élevé par rapport aux 
coefficients de référence qui ne sont pas clairement liés à une exposition à de l'amiante.  L'exposition à la 
crocidolite a été étudiée pour déterminer les risques d'un cancer du poumon;  des coefficients de risque allant de 
2 à 3 environ ont été signalés.  Trois cancers du poumon et deux mésothéliomes sont apparus chez 20 individus 
après une année d'exposition intensive à la crocidolite;  dans au moins 17 cas, les clichés aux rayons X faisaient 
apparaître des lésions pulmonaires induites par l'amiante. 

Preuve d'une cancérogénicité pour les animaux (suffisante).  L'amiante a été testée pour sa cancérogénicité après 
inhalation chez le rat, administration intrapleurale chez le rat et le hamster, injection intrapéritonéale chez la 
souris, le rat et le hamster, et administration orale chez le rat et le hamster.  Le chrysotile, la crocidolite, 
l'amosite, l'antophyllite et la trémolite produisent des mésothéliomes et des carcinomes pulmonaires chez le rat 
après inhalation et des mésothéliomes après administration intrapleurale.  Le chrysotile, la crocidolite, l'amosite 
et l'antophyllite induisent des mésothéliomes chez le hamster après administration intrapleurale.  
L'administration intrapéritonéale de chrysotile, de crocidolite et d'amosite induit des tumeurs du péritoine, y 
compris des mésothéliomes, chez la souris et le rat.  Administrée par la même voie, la crocidolite produit des 
tumeurs abdominales chez le hamster, et la trémolite et l'actinolite produisent des tumeurs abdominales chez le 
rat.  Une augmentation statistique significative de l'incidence des tumeurs malignes a été observée chez des rats 
auxquels on avait administré oralement des matériaux filtrants contenant du chrysotile.  Des études plus récentes 
ne font apparaître aucune augmentation de l'incidence des tumeurs après administration orale d'amosite ou de 
trémolite chez le rat, ou d'amosite chez le hamster ou de chrysotile chez le hamster.  Dans deux études 
pratiquées sur des rats, l'administration orale de chrysotile a produit une faible incidence de polypes 
adénomateux bénins du gros intestin chez les mâles (9/250 contre 3/524 chez la population témoin) et 
d'hémangiomes mésentériques (4/22 contre 0/47 chez la population témoin).  Des effets de synergie ont été 
observés après administration intratrachéale de chrysotile et administration sous-cutanée ou orale de N-
nitrosodiéthylamine à des hamsters. 

Autres données pertinentes : Une étude portant sur les travailleurs du secteur de l'isolation thermique exposés à 
de l'amiante a fait apparaître une augmentation marginale de l'incidence des échanges de chromatides sœurs 
dans les lymphocytes.  Le chrysotile n'induit pas de micronucléi dans des cellules de moelle de souris, ni 
d'aberrations chromosomiques des cellules de moelle de singes rhésus traitées in vivo.  Des tests pratiqués sur 
des cultures de cellules humaines ont donné des résultats contradictoires s'agissant de l'induction d'aberrations 
chromosomiques et des résultats négatifs s'agissant de l'induction d'échanges chromatides sœurs par du 
chrysotile et de la crocidolite;  l'amosite et la crocidolite ne provoquent pas de cassure des brins d'ADN, et la 
crocidolite n'est pas mutagène.  L'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
transformations des cellules embryonnaires chez les hamsters de Syrie;  le chrysotile et la crocidolite 
transforment les cellules BALB/c3T3 chez la souris, et le chrysotile transforme les cellules mésothéliales chez le 
rat.  Ni l'amosite ni la crocidolite ne transforment les cellules CH3 10T1/2.  Des tests pratiqués sur des cultures 
de cellules de rongeurs montrent que l'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
échanges chromatides sœurs;  le chrysotile et la crocidolite induisent des aneuploïdes et des micronucléi.  Le 
chrysotile n'induit pas de synthèse imprévue de l'ADN dans les hépatocytes de rat.  L'amosite, le chrysotile et la 
crocidolite sont inactifs ou peu actifs pour ce qui est d'induire des mutations des cellules de rongeurs in vitro;  
aucune de ces substances n'est mutagène à l'égard des bactéries. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une diminution de l'exposition 
des travailleurs à l'amiante. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 09/06/1986 
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SUISSE 
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 interdit 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations et toutes les préparations. 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucune 
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:  Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
ne seront plus utilisées.  Sont interdits :  
a) La production de substances qui appauvrissent la couche d'ozone;  cette interdiction ne s'applique pas à 
la production de substances qui appauvrissent la couche d'ozone obtenues par recyclage de substances déjà 
utilisées si la composition des substances ainsi obtenues n'est pas altérée par ce processus; 
b) L'importation et l'exportation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone;  cette interdiction ne 
s'applique pas aux importations ou aux exportations en provenance ou à destination des Etats qui ont adhéré aux 
dispositions du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 (RS 814.021) visant à éliminer les substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone (ci-après dénommé « le Protocole ») approuvé par la Suisse; 
c) L'importation de produits et articles contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, à 
l'exception des produits et articles qui peuvent être importés conformément aux dispositions des Annexes 4.9, 
4.11, 4.14, 4.15 et 4.16; 
d) L'importation de produits et articles contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou 
fabriqués à l'aide de ces substances qui sont inscrits sur une liste figurant en appendice au Protocole;  sous 
réserve de l'alinéa c) ci-dessus, cette interdiction ne s'applique pas aux importations en provenance des Etats qui 
adhèrent aux dispositions du Protocole de Montréal, approuvé par la Suisse. 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  
Des dérogations existent aux fins suivantes :  
a) Pour fabriquer des produits et articles qui peuvent être fournis ou importés conformément aux 

dispositions de l'Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Numéro 22 et 
Annexes 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 et 4.16); 

b) Pour utilisation comme produit intermédiaire pour de nouvelles transformations chimiques; 
c) A des fins de recherche; 
d) Aux fins de combattre les parasites sur autorisation délivrée au titre de l'Article 35 de l'Ordonnance sur 

les toxiques du 19 septembre 1983 (RS 813.01). 

L'Agence fédérale peut autoriser des dérogations limitées pour d'autres utilisations, sous réserve que : 
a) La technique ne connaisse pas encore de substituts pour les substances qui appauvrissent la couche 

d'ozone ou pour les produits ou articles manufacturés utilisant de ces substances;   
 et 
b) A condition que la quantité de substances qui appauvrissent la couche d'ozone utilisée ne dépasse pas 
celle nécessaire au but recherché. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Le bromure de méthyle n'est pas homologué comme produit 
phytosanitaire. 

Le bromure de méthyle est inscrit sur la liste des substances qui appauvrissent la couche d'ozone figurant à  

l'Annexe 3.4, Numéro 1, de l'Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement. 

Il est interdit d'utiliser, de fabriquer, d'importer ou d'exporter des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
(ainsi que de simples mélanges et produits contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone s'ils se 
trouvent dans des conteneurs utilisés seulement pour transporter ou stocker ces substances). 

Exception : Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone recyclées dont la composition chimique n'est 
pas modifiée par le procédé de recyclage employé. 
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Exception : Fabrication de produits ou articles qui peuvent être fournis ou importés conformément aux 
dispositions des Annexes 4.9 (bombes aérosols), 4.11 (matières plastiques), 4.14 (solvants), 4.15 (fluides 
réfrigérants) et  
4.16 (agents d'extinction).  Cette exception ne s'applique qu'aux importations et exportations en provenance ou à 
destination des Etats qui adhèrent aux dispositions du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987, et à ses 
Amendements du 29 juin 1990, du 25 novembre 1992, du 17 septembre 1997 et du 3 décembre 1999. 
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'exposition au bromure de méthyle, par 
inhalation et contact avec la peau, survient principalement pendant certaines activités telles que la fumigation 
des sols ou la fumigation de matières en vrac, mais aussi durant la fabrication.  Les résultats d'études 
d'inhalation pratiquées sur des rats et des chiens beagle, et d'études portant sur les êtres humains ayant inhalé du 
bromure de méthyle, ont montré que cette substance est rapidement absorbée dans les poumons.  On a constaté 
que, chez le rat, elle est aussi rapidement absorbée par voie orale.  Après administration, le bromure de méthyle 
ou ses métabolites sont rapidement acheminés vers de nombreux tissus (poumons, glandes adrénales, reins, foie, 
fosse nasale, cerveau, testicules et tissus adipeux).  Dans une étude d'inhalation pratiquée sur des rats, on a 
constaté que la concentration de bromure de méthyle dans les tissus atteignait son maximum une heure après 
l'exposition, mais qu'elle décroissait rapidement sans laisser de trace 48 heures après.  Le métabolisme du 
bromure de méthyle n'a pas encore été élucidé, bien que l'on soupçonne que le glutathione puisse jouer un rôle. 
La méthylation des protéines et des lipides a été observée dans les tissus de diverses espèces, y compris 
d'humains, exposées par voie d'inhalation.  Des adduits méthylés d'ADN ont également été détectés à la suite 
d'une exposition in vivo et in vitro de rongeurs ou de cellules de rongeurs. 
Lors d'études d'inhalation utilisant du bromure de méthyle étiqueté [14C], on a constaté que l'exhalaison de 14CO2 
était la principale voie d'élimination du 14C.  Une moindre quantité de 14C était éliminée dans les urines.  A la 
suite d'une administration orale de bromure de méthyle, l'élimination par voie urinaire était la principale voie 
d'élimination du 14C. 
Le système nerveux central est attaqué par le bromure de méthyle.  La neurotoxicité induite par le bromure de 
méthyle fait peut-être intervenir des facteurs tels que des changements des monoamines, du contenu des acides 
aminés voire du contenu des catécholamines.  En 1988, le JMPR a évalué la toxicité de l'ion bromure et conclu 
que les concentrations causant des effets toxiques sont : 

Chez le rat : 240 ppm, équivalent à 12 mg de bromure/kg de poids corporel par jour 
Chez l'homme : 9 mg de bromure/kg de poids corporel par jour 

La dose journalière admissible (DJA) de 1 mg/kg de poids corporel a été confirmée. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La réduction des émissions de 
bromure de méthyle ainsi que la réduction des émissions d'autres substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone devraient réduire le risque d'une intensification du rayonnement ultraviolet due à l'appauvrissement de 
l'ozone stratosphérique (« trou dans la couche d'ozone »). 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le bromure de méthyle se trouve surtout à l'état 
naturel.  Les océans seraient la principale source naturelle de bromure de méthyle.  Une ou plusieurs autres 
sources pourraient exister dans les zones tropicales, ce que l'on ne s'explique pas encore actuellement.  A ces 
sources naturelles viennent s'ajouter les sources anthropiques, à savoir la fumigation et, dans une bien moindre 
mesure, les véhicules à moteur qui émettent des gaz de combustion provenant des additifs organiques au 
bromure présent dans l'essence au plomb.  Les données actuelles indiquent que la concentration atmosphérique 
moyenne du bromure de méthyle, à l'échelle de la planète, se situe entre 9 et 13 pptv, ce qui équivaut à une 
charge atmosphérique totale de 150 000 à 220 000 tonnes.  Si le temps de séjour du bromure de méthyle dans 
l'atmosphère est de deux ans, à supposer que seuls les processus d'élimination atmosphérique soient importants, 
il s'ensuit que les sources anthropiques du bromure de méthyle représentaient 69 000 tonnes en 1990, et ont 
augmenté au taux de 6 % par an entre 1984 et 1990.  Environ 50 % du bromure de méthyle produit est rejeté 
dans l'atmosphère pendant ou après utilisation.  S'il est vrai que le bromure de méthyle réagit avec le radical 
hydroxyle dans la troposphère, une certaine quantité de bromure de méthyle est transformée par diffusion 
ascendante vers la stratosphère, où il se photolyse.  Les espèces de bromure actives qui réagissent avec l'ozone 
dans la basse stratosphère sont en partie responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone.  Selon les 
estimations, les rejets anthropiques du bromure de méthyle causeraient jusqu'à 3 % de la perte totale d'ozone 
stratosphérique observée actuellement.  Le bromure de méthyle est utilisé comme fongicide, bactéricide partiel, 
nématocide, insecticide, herbicide et rodenticide.   
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Dans les sols, environ 50 % du bromure de méthyle est décomposé par hydrolyse et par l'activité microbienne.  
Le reste finit par se dissiper dans l'atmosphère.  Le principal produit de la décomposition est le bromure 
inorganique, qui reste dans le sol en tant que résidu.  Une certaine quantité de bromure peut être entraînée par 
les eaux de lixiviation ou absorbée par les végétaux.  La fumigation des sols au bromure de méthyle (avec 2 % 
de chloropicrine) affecte les organismes non ciblés aussi bien que les organismes ciblés;  c'est ainsi que diverses 
espèces de la microflore et de la microfaune du sol sont adversement affectées, au moins temporairement, par la 
fumigation.  Une mortalité élevée chez les insectes non ciblés a été constatée après fumigation sous couvertures 
plastiques.  On a pu détecter du bromure de méthyle dans différents types de sols jusqu'à trois semaines après la 
fumigation, les concentrations les plus élevées se situant dans les couches supérieures du sol (de 0 à 40 cm de 
profondeur). 

Bien que le bromure de méthyle soit hautement toxique pour les organismes aquatiques, il ne présente 
généralement aucun risque pour le milieu aquatique.  Les valeurs les plus faibles de la concentration efficace à 
50 % (CE50) ou de la dose létale 50 % (LC50) sont de 2,8 mg/litre pour les algues, 1,7 mg/litre pour les daphnies 
et 0,3 mg/litre pour les poissons.  La concentration maximale observée (CSEO) dans les études à long terme 
était faible pour les daphnies et  les poissons (0,06 mg/litre).  Les concentrations toxiques ne sont pas atteintes 
dans les circonstances normales, car la plupart du bromure de méthyle appliqué sur les sols se décompose ou se 
perd par évaporation avant d'atteindre la surface des eaux par ruissellement.  Dans des situations très 
particulières, comme par exemple le lavage intensif des sols en serre après fumigation au bromure de méthyle 
pour réduire la teneur en bromure organique, des concentrations de bromure de méthyle de l'ordre de 1 ou 
plusieurs mg/litre peuvent apparaître dans l'eau;  des concentrations allant jusqu'à 9,3 mg/litre ont été trouvées 
dans les eaux de drainage. 

Cependant, les concentrations relativement élevées de bromure (jusqu'à 72 mg/litre) que l'on trouve parfois dans 
les eaux de drainage des serres pourraient être nocives pour les organismes aquatiques.  Une CE50 de 27 mg/litre 
pour les daphnies et une CSEO d'au moins 25 mg/litre pour différentes espèces de poisson ont été enregistrés 
après une exposition de longue durée à l'ion bromure. 

Le bromure de méthyle est souvent utilisé de préférence à d'autres insecticides en raison de sa capacité à 
pénétrer rapidement et profondément dans les matières en vrac et dans les sols.  Les dosages de bromure de 
méthyle employés pour la fumigation des entrepôts se situent généralement entre 16 et 100 g/m3 pendant deux à 
trois jours, selon la température ambiante.  Une dose plus élevée est nécessaire pour tuer les œufs et les 
nymphes que pour tuer les insectes adultes.  On observe des variations de tolérance entre différentes espèces, 
différents stades de développement de l'insecte et les différentes races d'un même insecte. 

On ne possède aucune donnée concernant les effets directs du bromure de méthyle sur les oiseaux et les 
mammifères sauvages. 

Appauvrissement de la couche d'ozone 
Le bromure de méthyle est inscrit à l'Annexe E (Groupe I) du Protocole de Montréal en tant que substance qui 
appauvrit la couche d'ozone, depuis 1992.  Des calendriers de réduction devant mener à l'élimination de cette 
substance on été convenus en 1995 puis en 1997.  Outre l'appauvrissement de la couche d'ozone, d'autres 
préoccupations ont amené les pays à imposer des restrictions à l'usage de cette substance.  Ces préoccupations 
sont notamment la présence de bromure de méthyle comme résidu dans les aliments, sa toxicité pour les êtres 
humains et les problèmes de santé des travailleurs et du public qui y sont associés, et ses effets nuisibles sur la 
biodiversité des sols.  Dans certains pays, la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines par le 
bromure de méthyle et les ions bromure qui en sont dérivés est également un sujet de préoccupation.  Les Parties 
au Protocole de Montréal ont signalé une consommation d'environ 60 200 tonnes de bromure de méthyle en 
1998 (à l'exclusion de ses utilisations pour la quarantaine et les traitements préalables à l'expédition);  toutefois, 
selon certaines sources, la consommation de cette substance serait plus élevée.  En se fondant essentiellement 
sur les données du Secrétariat de l'ozone, le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle a estimé 
que, pour les utilisations réglementées, au moins 49 170 tonnes ont été consommées en 1999 et au moins 45 360 
tonnes en 2000.  Bien que ces données soient incomplètes, les données nationales indiquent que la 
consommation de bromure de méthyle a été réduite dans les pays non visés au paragraphe 1 de l'article 5, 
comme exigé par le Protocole.  La consommation de bromure de méthyle dans les pays visés au paragraphe 1 de 
l'article 5 est passée de 8 460 tonnes en 1991 à 17 600 tonnes en 1998, ce qui représente une augmentation de 15 
% par an en moyenne.  Toutefois, depuis 1998 la consommation a diminué d'environ 5 % par an (pendant la 
période 1998-2000).  En se fondant sur les données du Secrétariat de l'ozone, le Comité des choix techniques 
pour le bromure de méthyle a évalué la consommation des pays visés au paragraphe 1 de l'article 5 à environ 16 
440 tonnes en 2000.  Entre 1998 et 2000, la consommation nationale de bromure de méthyle a diminué de plus 
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de 20 % dans certains pays visés au paragraphe 1 de l'article 5, mais elle a augmenté sensiblement dans d'autres. 
Au vu des utilisations actuelles, le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle estime que la 
proportion du bromure de méthyle finalement rejetée dans l'atmosphère sera de 40 à 87 % de la dose appliquée 
pour les sols, 85 à 98 % de la dose appliquée aux denrées périssables, 69 à 79 % de la dose appliquée aux 
produits durables et 90 à 98 % de la dose appliquée pour traitement structurel.  Ces chiffres, pondérés en 
fonction de la proportion utilisée et du traitement particulier, représentent entre 50 et 87 % des émissions 
globales provenant des utilisations agricoles et apparentées, les meilleures estimations des émissions globales se 
situant à 73 %, soit 40 515 tonnes métriques, basées sur une production de 55 500 tonnes en 2000. 
Les mesures de réglementation actuelles convenues par les Parties à leur neuvième réunion tenue à Montréal en 
septembre 1997 peuvent se résumer comme suit : 
Pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole (pays développés) : une réduction de 25 % 
de la production et de la consommation par rapport aux niveaux de 1991, à compter du 1er janvier 1999;  une 
réduction de 50 % à compter du 1er janvier 2001;  une réduction de 70 % à compter du 1er janvier 2003 et une 
élimination totale à compter du 1er janvier 2005, sauf dérogations pour utilisations critiques.  Un gel de la 
production et de la consommation du bromure de méthyle à leur niveau de 1991 s'applique déjà à compter du 1er 
janvier 1995. 
Les émissions provenant de la fumigation résultent de fuites et d'infiltrations pendant le traitement (émissions 
fortuites) et des opérations de vidange en fin de traitement (émissions intentionnelles).  Les estimations de la 
proportion du bromure de méthyle utilisée qui est rejetée dans l'atmosphère varie considérablement en fonction 
des paramètres suivants : différences de modes d'emploi, état et nature des matières fumigées, degré d'étanchéité 
du gaz;  et conditions locales en matière d'environnement.  Une partie du bromure de méthyle peut également 
être convertie en matière non volatile, et il ne faut donc pas confondre production et émissions. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La réduction des émissions de 
bromure de méthyle ainsi que la réduction des émissions d'autres substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone devraient réduire le risque d'une intensification du rayonnement ultraviolet due à l'appauvrissement de 
l'ozone stratosphérique (« trou dans la couche d'ozone »). 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 01/01/1996 
 
SUISSE 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations et toutes les préparations. 
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: Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
ne seront plus utilisées.  Sont interdits :  
a) La production de substances qui appauvrissent la couche d'ozone;  cette interdiction ne s'applique pas à 
la production de substances qui appauvrissent la couche d'ozone obtenues par recyclage de substances déjà 
utilisées si la composition des substances ainsi obtenues n'est pas altérée par ce processus; 
b) L'importation et l'exportation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone;  cette interdiction ne 
s'applique pas aux importations ou aux exportations en provenance ou à destination des Etats qui ont adhéré aux 
dispositions du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 (RS 814.021) visant à éliminer les substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone (ci-après dénommé « le Protocole ») approuvé par la Suisse; 
c) L'importation de produits et articles contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, à 
l'exception des produits et articles qui peuvent être importés conformément aux dispositions des Annexes 4.9, 
4.11, 4.14, 4.15 et 4.16; 
L'importation de produits et articles contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou fabriqués à 
l'aide de ces substances qui sont inscrits sur une liste figurant en appendice au Protocole;  sous réserve de 
l'alinéa c) ci-dessus, cette interdiction ne s'applique pas aux importations en provenance des Etats qui adhèrent 
aux dispositions du Protocole de Montréal, approuvé par la Suisse. 
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Emplois qui demeurent autorisés:  
Des dérogations existent aux fins suivantes :  
a) Pour fabriquer des produits et articles qui peuvent être fournis ou importés conformément aux 

dispositions de l'Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Numéro 22 et 
Annexes 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 et 4.16); 

b) Pour utilisation comme produit intermédiaire pour de nouvelles transformations chimiques; 
c) A des fins de recherche; 
d) Aux fins de combattre les parasites sur autorisation délivrée au titre de l'Article 35 de l'Ordonnance sur 

les toxiques du 19 septembre 1983 (RS 813.01). 

L'Agence fédérale peut autoriser des dérogations limitées pour d'autres utilisations, sous réserve que : 
a) La technique ne connaisse pas encore de substituts pour les substances qui appauvrissent la couche 

d'ozone ou pour les produits ou articles manufacturés utilisant de ces substances;   
 et 
A condition que la quantité de substances qui appauvrissent la couche d'ozone utilisée ne dépasse pas celle 
nécessaire au but recherché. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: Le tétrachlorure de carbone est inscrit sur la liste des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone figurant à l'Annexe 3.4, Numéro 1, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 

Il est interdit d'utiliser, de fabriquer, d'importer ou d'exporter des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
(ainsi que de simples mélanges et produits contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone s'ils se 
trouvent dans des conteneurs utilisés seulement pour transporter ou stocker ces substances). 

Exception : Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone recyclées dont la composition chimique n'est 
pas modifiée par le procédé de recyclage employé. 

Exception : Fabrication de produits ou articles qui peuvent être fournis ou importés conformément aux 
dispositions des Annexes 4.9 (bombes aérosols), 4.11 (matières plastiques), 4.14 (solvants), 4.15 (fluides 
réfrigérants) et  
4.16 (agents d'extinction).  Cette exception ne s'applique qu'aux importations et exportations en provenance ou à 
destination des Etats qui adhèrent aux dispositions du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987, et à ses 
Amendements du 29 juin 1990, du 25 novembre 1992, du 17 septembre 1997 et du 3 décembre 1999. 
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: LD50 voie orale/voie intrapéritonéale 
(souris) : 3 350-4 676 mg/kg de poids corporel 
LD50 orale (rat) : 10 054 mg/kg de poids corporel 
LD50  intrapéritonéale (rat) : 3 029-6 603 mg/kg de poids corporel 
Taux de mortalité 100 % chez le rat après inhalation de 121 600 mg/m3 pendant 2,2 heures ou 46 700 mg/m3  
pendant 8 heures 
LD50 cutanée (cochon d'Inde et lapin) > 15 g/kg de poids corporel 

Le tétrachlorure de carbone s'accumule dans les graisses, la moelle osseuse, la matière blanche du cerveau, la 
moelle épinière et le système nerveux, le foie, les reins, les glandes salivaires et la muqueuse gastro-intestinale 
(souris, inhalation);  dans le foie, les reins, le cerveau, les muscles et le sang (rat, voie orale);  dans le cerveau, le 
cœur, le foie et le sang (chien beagle, inhalation). 

Le tétrachlorure de carbone est métabolisé par les CYP2E1 et CYP2B1/2B2 en radicaux trichlorométhyle, qui 
peuvent subir des transformations biologiques réductives ou oxydantes.  Le radical trichlorométhyle peut réagir 
avec l'oxygène moléculaire, provoquant la formation de radicaux trichlorométhylperoxyl.  Ce radical peut réagir 
avec les lipides, entraînant une peroxidation des lipides avec production de 4-hydroxynonénal.  Il est également 
présumé que le radical trichlorométhylperoxyl réagira pour produire du phosgène, lequel peut réagir à son tour 
avec les macromolécules tissulaires ou avec l'eau, produisant finalement de l'acide chlorhydrique et du dioxyde 
de carbone.  Chez la souris, une exposition au tétrachlorure de carbone (exposition orale aiguë) se traduit par 
une modification des concentrations en enzymes dans le foie et elle peut avoir d'autres effets sur le foie, 
notamment une diminution des concentrations de protéines, de glucoses, de phospholipides, d'ADN et d'ARN, et 
une augmentation des concentrations de triglycérides, de glycogène et de cholestérol libres et estérifiés.  Une 
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nécrose centrilobulaire a été observée dans le groupe ayant reçu une faible dose (32 mg/kg de poids corporel, 
exposition de 13 à 327 heures) et une légère nécrose de la zone médiane dans le groupe ayant reçu une dose 
moyenne (797 mg/kg de poids corporel) ainsi que dans le groupe ayant reçu une dose élevée (2 391 mg/kg de 
poids corporel).  Chez le rat, on a observé une augmentation, corrélée à la dose, de l'activité de l'alanine 
aminotransférase (ALAT), de la tyrosine transaminase et de la phosphatase alcaline dans le foie, après 
administration d'une seule dose orale de 797-3 188 mg/kg de poids corporel.  Une nécrose centrilobulaire des 
hépatocites a été observée chez 2/4 singes 24 heures après l'administration orale d'une seule dose de 
tétrachlorure de carbone. 

 

Chez la souris, l'exposition par inhalation provoque des lésions des cellules de Clara (0,46 ou 0,92 mmol/litre 
d'air pendant 1 heure, 1,84 mmol/litre d'air pendant 12 minutes et 3,68 mmol/litre d'air pendant 2 minutes).  
Chez le rat, on a constaté une augmentation de l'activité de l'aspartate aminotransférase (ASAT), de l'alanine 
aminotransférase (ALAT), de la sorbitol déhydrogénase (SDH) et de la glutamate déhydrogénase dans le sérum 
sanguin, 24 heures après une exposition par inhalation > 3 404 mg/m3 d'air pendant 4 heures. 

Une exposition de longue durée (1,3 ml/kg de poids corporel d'une solution à 40 % de CCl4 en injection  

sous-cutanée) a entraîné une cirrhose grave chez des rats Sprague-Dawley (qui n'ont pas développé de 
carcinomes) et des carcinomes hépatocellulaires et des nodules hyperplastiques chez 8/13 rats Osborne-Mendel 
et 12/15 rats japonais.  On a observé chez des souris BDF1 entièrement exposées pendant deux ans à 801,25 
mg/m3 de CCl4 une diminution sensible du taux de survie, des changements dans la composition et la biochimie 
du sang et les analyses d'urine, et des transformation au niveau du foie, des reins et de la rate à des 
administrations > 160,25 mg/m3 de CCl4. 

Le tétrachlorure de carbone peut être considéré comme un toxique à l'égard de l'appareil reproductif;  toutefois, 
il n'est ni embryotoxique ni tératogène.  Les résultats des études de mutagénicité sont équivoques;  le constat de 
rupture de brins d'ADN et d'aneuploïdie pourrait être la conséquence de dommages causés à la protéine 
nucléaire ou à l'ADN qui seraient un effet secondaire de la toxicité du CCl4.   

Il est prouvé que le tétrachlorure de carbone est immunotoxique chez les souris femelles B6C3F1, supprimant la 
fonction immunitaire humorale et l'immunité à médiation cellulaire.  La formation d'anticorps T-dépendants 
contre les globules rouges de mouton s'est avérée un paramètre extrêmement sensible.  Le CCl4 est toxique à 
toutes les doses administrées (25-5 000 mg/kg de poids corporel) indépendamment de la voie d'administration 
(intrapéritoniale ou orale).  Aucun effet immunotoxique n'est apparu chez le rat jusqu'à des concentrations de 40 
mg/kg de poids corporel.  Les processus immunitaires T-dépendants semblent être plus sensibles que la réponse 
des cellules B.   

Des études contrôlées chez les humains ne font apparaître aucun effet adverse du tétrachlorure de carbone.  Les 
cas d'empoisonnement signalés résultaient soit d'une exposition accidentelle, essentiellement à des vapeurs de 
tétrachlorure de carbone, soit à l'ingestion de cette substance à des fins suicidaires.  Chez l'être humain, le 
tétrachlorure de carbone serait toxique pour le foie et les reins.  Inhalée à des concentrations de 64,1-512,8 
mg/m3 pendant 3 ou 4 heures, cette substance n'a pas d'effet adverse;  à des concentrations plus élevées, les 
symptômes suivants commencent à apparaître : nausées, maux de tête, vomissements, pouls rapide, respiration 
accélérée, somnolence, vertiges et évanouissement, suivi de mort immédiate.  La dose orale létale (1,5-355 ml 
de CCl4) varie largement en fonction des différences individuelles;  les doses effectivement létales sont, 
toutefois, souvent difficiles à déterminer.  L'épidémiologie des maladies autres que le cancer fait apparaître 
d'importants effets (ALAT;  ASAT;  phosphatase alcaline, gamma-GT, glutamate désydrogénase et autres) chez 
les travailleurs exposés à la présence de CCl4 dans l'air à des concentrations ≥ 6,4 mg/m3.  L'épidémiologie des 
cancers n'a pas permis d'établir un lien entre l'exposition au CCl4 et une augmentation du risque de mortalité, de 
néoplasie ou de maladie du foie. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: La réduction des émissions de 
tétrachlorure de carbone ainsi que la réduction des émissions d'autres substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone devraient réduire le risque d'une intensification du rayonnement ultraviolet due à l'appauvrissement de 
l'ozone stratosphérique (« trou dans la couche d'ozone »). 
 

Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Le tétrachlorure de carbone est faiblement ou 
modérément toxique pour les bactéries (toutefois, pour les bactéries méthanogènes, la LD50 est de 6,4 mg/l), les 
protozoaires et les algues. 
Invertébrés aquatiques : Daphnie (Daphnia magna) : LD50 toxicité aiguë (24/48 heures, statique) 28-770 mg/l.  
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Sans effet sur le développement des oursins de mer. 

Vertébrés aquatiques : Ide mélanote (Leuciscus idus melanotus) : LD50 (48 heures) 13-472 mg/l.  Chez la 
limande (Limanda limanda) la LD50 est de 50 mg/l. 

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) : pas d'effet à des concentrations de 1-80 mg/l jusqu'à 336 heures dans 
des conditions de renouvellement semi-statiques. 

Ouaouaron (Rana catesbiana) : LD50 0,92 mg/l. 

Le CCl4 semble être plus toxique pour les poissons et les amphibiens aux stades embryonnaire et larvaire qu'à 
l'âge adulte.  Truite arc-en-ciel (O. mykiss) : LD50 (27 jours) 1,97 mg/l.  L'espèce la plus sensible est l'ouaouaron  

(R. catesbiana) avec 1 % d'incidence de larves porteuses de tératones à 60 µg/l, 17 % à 7,8 mg/l.   

Vers de terre (Eisenia foetida) : LD50 160 µg/cm2 sur du papier filtre dans des bocaux en verre. 

Appauvrissement de la couche d'ozone 

Le tétrachlorure de carbone est réglementé par deux traités de l'Organisation des Nations Unies, à savoir la 
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone.  Il est inscrit sur la liste des substances du Groupe II de 
l'Annexe B du Protocole de Montréal.  Cela signifie que, au 1er janvier 1996, la Suisse aura réduit sa production 
et sa consommation de tétrachlorure de carbone de 100 % (à l'exception, le cas échéant, de dérogations pour 
utilisations essentielles).  En 1996, les émissions atmosphériques globales de tétrachlorure de carbone étaient 
estimées à 41 000 tonnes, dont  

26 000 tonnes provenaient de la production dans les Parties visées à l'article 5 (1) du Protocole (pays en 
développement) et des pays à économie en transition.  Il est possible, sur le plan technique comme sur le plan 
économique, de réduire les émissions de tétrachlorure de carbone provenant de l'utilisation de cette substance 
comme produit intermédiaire et agent de transformation, bien que, dans certain cas, il n'existe pas de substitut.  
Les émissions du tétrachlorure de carbone utilisé comme produit fini se situent, selon les estimations, entre 11 
500 et 12 400 tonnes métriques.  La fiabilité de ces données n'est toutefois pas établie.  Il semblerait cependant 
que les pays industrialisés aient éliminé la production et la consommation de cette substance.  Dans les pays 
visés à l'article 5 (1) et dans les pays à économie en transition, les échanges commerciaux sont importants;  c'est 
ainsi que l'Inde importe chaque année entre 17 000 et 20 000 tonnes métriques.  La durée de vie du tétrachlorure 
de carbone se situe, selon les évaluations actuelles, entre 23 et 42 ans.  Le coefficient de mélange à la surface du 
globe (concentration troposphérique) a diminué depuis 1990;  en 2000, le coefficient de mélange se situait entre 
95 et 100 ppt. 

Effets sur la santé :  
Les effets de l'appauvrissement de la couche d'ozone sur la santé résultent de l'intensification du rayonnement 
UV-B ambiant.  Le rayonnement UV-B est un facteur de risque pour certains types de cataracte et de 
carcinomes des cellules squameuses;  il contribue à la formation de carcinomes des cellules basales et de 
mélanomes cutanés, et il a peut-être des effets sur l'immuno-supression.  Puisque le risque d'une exposition à un 
rayonnement UV-B plus intense est lié pour une large part au comportement humain, il est difficile à quantifier.  
D'autres complications sont liées aux interactions possibles entre l'appauvrissement de la couche d'ozone et le 
changement climatique mondial.  Une étude réalisée à Punta Arenas, au Chili, a mis en évidence une corrélation 
entre la raréfaction de l'ozone, l'intensification du rayonnement UV-B à la surface de la terre et les coups de 
soleil, au printemps.  Le « trou dans la couche d'ozone » dans l'Antarctique réapparaît au-dessus de Punta 
Arenas chaque printemps et on a pu observer une augmentation du nombre des coups de soleil après une 
raréfaction soudaine de l'ozone coïncidant avec les activités récréatives en plein air le dimanche.  Au niveau de 
la peau, le rayonnement UV-B cause des dommages spécifiques à l'ADN et il conduit à la production d'espèces 
réactives d'oxygène, provoque des mutations ponctuelles, entraîne des délétions de l'ADN et la production de 
mononucléi.  L'apparition de carcinomes des cellules basales, de carcinomes des cellules squameuses et de 
mélanomes cutanés sont tous liés à une exposition au rayonnement ultraviolet.  S'agissant des mélanomes 
cutanés, l'exposition pendant l'enfance semble être un facteur de risque beaucoup plus grand qu'une exposition 
chronique à l'âge adulte.  Le rayonnement UV solaire semble également être un facteur de risque dans 
l'apparition de lymphomes non Hodgkiniens ainsi que dans les leucémies lymphocytiques chroniques. 

Effets sur l'environnement  
Les dommages causés aux écosystèmes terrestres ou aquatiques par une intensification du rayonnement UV-B 
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sont difficiles à observer et donc à quantifier.  S'agissant des écosystèmes terrestres, une méta-analyse de plus de  
60 études a fait apparaître une amélioration de certaines caractéristiques des végétaux (hauteur de la plante, 
superficie des feuilles et masse racinaire), tandis que la plupart des études ont au contraire signalé un 
amoindrissement de ces caractéristiques.  Selon certaines études, le rayonnement solaire UV-B encouragerait la 
croissance des végétaux.  Un phénomène important pourrait apparaître, à savoir que l'accumulation de petits 
effets du rayonnement UV-B pourrait produire dans les années qui suivent de plus gros effets chez les plantes 
pérennes.  Ceci est toutefois controversé car les effets cumulatifs, par exemple dans les espèces pérennes de 
bruyères qui font partie de la végétation subarctique, sont apparents pour certains traits ou certaines espèces, 
mais pas pour d'autres.  De plus, les effets cumulés disparaissent à long terme.  Un rayonnement UV-B intense 
peut aussi affecter la stabilité génétique des végétaux en provoquant des effets héritables à long terme, 
notamment une fréquence élevée de mutations délétères, comme par exemple l'activation des « transposons 
mutateurs » dans le maïs.  S'agissant de l'herbivorie des insectes, une intensification du rayonnement UV-B 
semble réduire l'herbivorie et donc la croissance des insectes, essentiellement par l'intermédiaire de la plante 
hôte.  S'agissant des écosystèmes aquatiques, le consensus est que le rayonnement solaire ultraviolet a des effets 
négatifs sur les organismes aquatiques.  Une réduction de la productivité, des troubles de la reproduction, des 
retards de développement et des taux de mutation plus élevés ont été observés chez le phytoplancton, les macro-
algues, les œufs et larves de poissons, le zooplancton et les consommateurs primaires et secondaires exposés au 
rayonnement ultraviolet.  La diminution de la productivité de la biomasse due à l'intensification du rayonnement 
UV-B se répercute à tous les niveaux de la chaîne alimentaire;  de tels effets sont toutefois difficilement 
quantifiables.  Les interactions entre espèces et la dynamique des écosystèmes sont difficiles à évaluer, 
modéliser et prévoir.  Les mécanismes d'action en retour entre les écosystèmes aquatiques, les facteurs 
physiques et la circulation atmosphérique et océanique ont un impact significatif sur la productivité primaire et 
l'intégrité des écosystèmes, mais ils ne sont pas encore bien compris et ils se prêtent mal aux prévisions.  Le 
bactérioplancton ne semble pas très sensible à l'intensification du rayonnement UV-B;  quant aux 
cyanobactéries (algues bleues), il est prouvé qu'elles peuvent se protéger par diverses substances : acides aminés 
de type mycosporine, scytonémines, caroténoïdes et superoxyde dismutase;  les cyanobactéries peuvent 
également se protéger en migrant vers des habitats où le rayonnement UV-B est moins intense.  Les 
communautés de phytoplancton sont assez sensibles au rayonnement ultraviolet solaire.  Le rayonnement 
ultraviolet entrave la photosynthèse et la métabolisation de l'azote, blanchit les pigments qui interviennent dans 
la photosynthèse et induit des dommages à l'ADN.  Le phytoplancton possède cependant des mécanismes de 
réparation et de protection efficaces, notamment le cycle des xanthophylles dans la photosynthèse, la 
surveillance de la production des pigments, la synthèse des anti-oxydants et la réparation de l'ADN.  Des études 
réalisées en Patagonie (Argentine), région qui se trouve occasionnellement sous l'influence du « trou dans la 
couche d'ozone » au-dessus de l'Arctique ont montré que l'inhibition de la photosynthèse dans le phytoplancton 
varie considérablement selon le milieu et qu'elle est fonction de la profondeur optique de la colonne d'eau.  Les 
macro-algues et les herbiers, qui sont d'importants producteurs de biomasse, sont exploités à des fins 
commerciales;  ils constituent l'habitat des larves de poissons, de crevettes et de crustacés.  Une exposition au 
rayonnement solaire, qu'elle soit à court terme ou à long terme, inhibe la croissance de plusieurs espèces de 
macro-algues à l'âge adulte.  La sensibilité au rayonnement ultraviolet est cependant très variable selon les 
espèces, et il en résulte une distribution spécifique en profondeur.  L'exposition aux ultraviolets est considérée 
comme un facteur de stress majeur pour le zooplancton, le forçant à migrer verticalement vers des eaux plus 
profondes et plus sombres et à produire des pigments protecteurs tels que la mélanine, les caroténoïdes et les 
acides aminés de type mycosporine.  Dans l'Arctique comme dans l'Antarctique, les écosystèmes risquent d'être 
affectés par une intensification du rayonnement ultraviolet.  Les effets d'une telle intensification pourraient bien, 
cependant, être masqués par d'autres effets climatiques.  On a constaté, par exemple, que l'intensification du 
rayonnement UV-B augmente ou diminue en fonction des variations interannuelles importantes, spatiales et 
temporelles, de la masse nuageuse.  Dans l'Arctique, le phytoplancton marin pourrait être plus sensible à une 
intensification du rayonnement ultraviolet que son homologue de l'Antarctique.  On a toutefois observé, dans 
ces deux écosystèmes, un changement dans la composition des espèces en faveur des assemblages dominés par 
les diatomes, capables de synthétiser les composés aptes à filtrer les ultraviolets.  Par ailleurs, les résultats 
d'observations indiquent que l'intensité du rayonnement ultraviolet est telle qu'elle n'affecte pas pour l'instant les 
communautés de macro-algues du haut Arctique. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: La réduction des émissions de 
tétrachlorure de carbone ainsi que la réduction des émissions d'autres substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone devraient réduire le risque d'une intensification du rayonnement ultraviolet due à l'appauvrissement de 
l'ozone stratosphérique (« trou dans la couche d'ozone »). 
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Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 14/08/1991 
 
SUISSE 
Nom usuel: Tremolite Numéro CAS: 77536-68-6 
Nom chimique: Amiante,  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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les utilisations sont interdites, à l'exception 
de celles indiquées dans les dérogations qui suivent. 
 

Emplois qui demeurent autorisés:  
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales, après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  

ou si 
b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 

des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également. 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale:  
L'amiante ne doit plus être utilisé, excepté pour la fabrication de produits ou objets qui peuvent être fournis ou 
importés comme marchandises commerciales conformément à l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (RS 814.013) 

Les conditions spécifiées sont : 
Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement. 
Dérogations : 
1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage peut 
autoriser un fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets ou à les importer comme 
marchandises commerciales, après les dates spécifiées dans l'Annexe 3.3, Numéro 31, si : 

a) La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante, et à condition que la quantité 
d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché,  

ou si 
b) Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer 

des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante. 

Etiquetage : 
Les fabricants ne peuvent fournir des conteneurs et des emballages pour l'amiante ou pour des produits ou objets 
contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont 
munis d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 33, de l'Ordonnance sur les 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Toutes les dispositions énoncées à l'Annexe 3.3 s'appliquent également 
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: L'actinolite est une forme amphibole de 
l'amiante.  Suite à l'inhalation de chrysotile et d'amiante amphibole, on a observé des fibroses chez de 
nombreuses espèces animales, ainsi que des carcinomes bronchiques et des mésothéliomes pleuraux chez le rat.  
Ces études ne font pas apparaître d'augmentation cohérente de l'incidence des tumeurs en d'autres sites et il 
n'existe pas de preuves convaincantes que l'ingestion d'amiante soit cancérogène chez l'animal.  Les données des 
études d'inhalation montrent que les fibres les plus courtes sont moins fibrogéniques et carcinogéniques.  La 
longueur, le diamètre et la composition chimique des fibres déterminent, dans une large mesure, leur dépôt, leur 
clairance et leur transport dans l'organisme.  Les données disponibles indiquent également que la possibilité 
pour les fibres d'amiante d'induire chez l'animal un mésothéliome intrapleural ou intrapéritonéal est 
essentiellement fonction de la longueur et du diamètre des fibres;  les études montrent que, en général, les fibres 
les plus cancérogènes sont celles dont la longueur dépasse  

8 µm et dont le diamètre est inférieur à 1,5 µm. 

Effets sur l'homme : Il existe un consensus général parmi la communauté scientifique reconnaissant que tous les 
types de fibres d'amiante sont cancérogènes et peuvent provoquer une asbestose, un cancer du poumon ou un 
mésothéliome en cas d'inhalation.  Les preuves d'une cancérogénicité pour l'être humain sont suffisantes 
(Groupe 1).  De nombreux rapports de plusieurs pays font état de cas, voire de cas en série, de mésothéliomes 
pleuraux et péritonéaux en relation avec une exposition professionnelle à divers types et mélanges d'amiante, y 
compris de talc contenant de l'amiante, bien que l'on n'ait pas identifié d'exposition professionnelle dans tous les 
cas.  Des mésothéliomes de la séreuse vaginale du testicule et du péricarde ont été signalés chez des travailleurs 
exposés à de l'amiante sur leur lieu de travail. 

Les études épidémiologiques, réalisées principalement sur des groupes de travailleurs, ont établi que tous les 
types de fibres d'amiante sont associés à la fibrose pulmonaire diffuse (asbestose), au carcinome bronchique 
(cancer du poumon) et à des tumeurs malignes primaires de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome).  La 
possibilité que l'amiante provoque des cancers en d'autres sites est moins bien établie.  De nombreuses études 
ont été faites sur des cancers autres que le cancer du poumon ou le mésothéliome.  Selon certaines de ces études, 
le risque de cancer gastro-intestinal serait deux fois plus important chez les travailleurs employés sur les 
chantiers navals et une augmentation des risques a également été constatée dans le contexte d'une exposition à la 
crocidolite ou au chrysotile, ou à ces deux substances.  Un lien a pu être établi entre le cancer du colon et du 
rectum et l'exposition à l'amiante lors de la fabrication de chrysotile, le risque de cancer étant environ deux fois 
plus élevé;  un surcroît de risque analogue a été trouvé pour une exposition non spécifiée à l'amiante.  Deux 
études font état d'un excès de cancers de l'ovaire, contrairement à une troisième étude;  l'exposition à la 
crocidolite était probablement plus prédominante dans les études qui faisaient apparaître un excès.  Le cancer du 
canal biliaire apparaît en excès dans une étude par recoupement; les lymphomes à grandes cellules du tube 
digestif et de la cavité buccale seraient fortement liés à une exposition à l'amiante, selon une étude portant sur 
28 cas et 28 témoins, avec un coefficient de risque égal  

à 8;  toutefois, dans dix cas et un témoin, le patient avait des antécédents de paludisme.  Un excès de tumeurs 
malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques a été signalé chez les plombiers, les ouvriers employés à 
la pose de canalisations, les tôliers et autres travailleurs exposés à l'amiante. 

En général, le mésothéliome malin s'avère rapidement fatal.  L'incidence observée de ces tumeurs, qui était 
faible jusqu'il y a 30 ans environ, a depuis lors augmenté rapidement au sein de la population masculine dans les 
pays industrialisés.  La longue période de latence nécessaire au développement d'un mésothéliome après 
l'exposition à l'amiante a été documentée dans un certain nombre de publications.  Avec l'allongement de la 
durée d'exposition, on observe une proportion croissante de cas.  A mesure que les mésothéliomes liés à 
l'amiante étaient plus largement acceptés et connus des pathologistes dans les pays occidentaux, le nombre des 
cas de mésothéliomes signalés a augmenté.  L'incidence du mésothéliome avant 1960 n'est pas connue.  Les 
mésothéliomes suivent rarement une exposition à l'amiante chrysotile seulement.  La plupart des cas de 
mésothéliome, mais pas tous, font suite à une exposition à l'amiante amphibole sur les lieux de travail, 
principalement la crocidolite, soit seule, soit dans un mélange amphibole-chrysotile.  Les mésothéliomes liés 
aux travaux effectués sur les chantiers navals ainsi qu'à d'autres types d'exposition, y compris le contact des 
membres de la famille avec les travailleurs qui manipulent de l'amiante, ont également fait l'objet d'études 
épidémiologiques, d'où il ressort que le coefficient de risque est environ 3 à 15 fois plus élevé par rapport aux 
coefficients de référence qui ne sont pas clairement liés à une exposition à de l'amiante.  L'exposition à la 
crocidolite a été étudiée pour déterminer les risques d'un cancer du poumon;  des coefficients de risque allant de 
2 à 3 environ ont été signalés.  Trois cancers du poumon et deux mésothéliomes sont apparus chez 20 individus 
après une année d'exposition intensive à la crocidolite;  dans au moins 17 cas, les clichés aux rayons X faisaient 
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apparaître des lésions pulmonaires induites par l'amiante. 

Preuve d'une cancérogénicité pour les animaux (suffisante).  L'amiante a été testée pour sa cancérogénicité après 
inhalation chez le rat, administration intrapleurale chez le rat et le hamster, injection intrapéritonéale chez la 
souris, le rat et le hamster, et administration orale chez le rat et le hamster.  Le chrysotile, la crocidolite, 
l'amosite, l'antophyllite et la trémolite produisent des mésothéliomes et des carcinomes pulmonaires chez le rat 
après inhalation et des mésothéliomes après administration intrapleurale.  Le chrysotile, la crocidolite, l'amosite 
et l'antophyllite induisent des mésothéliomes chez le hamster après administration intrapleurale.  
L'administration intrapéritonéale de chrysotile, de crocidolite et d'amosite induit des tumeurs du péritoine, y 
compris des mésothéliomes, chez la souris et le rat.  Administrée par la même voie, la crocidolite produit des 
tumeurs abdominales chez le hamster, et la trémolite et l'actinolite produisent des tumeurs abdominales chez le 
rat.  Une augmentation statistique significative de l'incidence des tumeurs malignes a été observée chez des rats 
auxquels on avait administré oralement des matériaux filtrants contenant du chrysotile.  Des études plus récentes 
ne font apparaître aucune augmentation de l'incidence des tumeurs après administration orale d'amosite ou de 
trémolite chez le rat, ou d'amosite chez le hamster ou de chrysotile chez le hamster.  Dans deux études 
pratiquées sur des rats, l'administration orale de chrysotile a produit une faible incidence de polypes 
adénomateux bénins du gros intestin chez les mâles (9/250 contre 3/524 chez la population témoin) et 
d'hémangiomes mésentériques (4/22 contre 0/47 chez la population témoin).  Des effets de synergie ont été 
observés après administration intratrachéale de chrysotile et administration sous-cutanée ou orale de N-
nitrosodiéthylamine à des hamsters. 

Autres données pertinentes : Une étude portant sur les travailleurs du secteur de l'isolation thermique exposés à 
de l'amiante a fait apparaître une augmentation marginale de l'incidence des échanges de chromatides sœurs 
dans les lymphocytes.  Le chrysotile n'induit pas de micronucléi dans des cellules de moelle de souris, ni 
d'aberrations chromosomiques des cellules de moelle de singes rhésus traitées in vivo.  Des tests pratiqués sur 
des cultures de cellules humaines ont donné des résultats contradictoires s'agissant de l'induction d'aberrations 
chromosomiques et des résultats négatifs s'agissant de l'induction d'échanges chromatides sœurs par du 
chrysotile et de la crocidolite;  l'amosite et la crocidolite ne provoquent pas de cassure des brins d'ADN, et la 
crocidolite n'est pas mutagène.  L'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
transformations des cellules embryonnaires chez les hamsters de Syrie;  le chrysotile et la crocidolite 
transforment les cellules BALB/c3T3 chez la souris, et le chrysotile transforme les cellules mésothéliales chez le 
rat.  Ni l'amosite ni la crocidolite ne transforment les cellules CH3 10T1/2.  Des tests pratiqués sur des cultures 
de cellules de rongeurs montrent que l'amosite, l'antophyllite, le chrysotile et la crocidolite induisent des 
échanges chromatides sœurs;  le chrysotile et la crocidolite induisent des aneuploïdes et des micronucléi.  Le 
chrysotile n'induit pas de synthèse imprévue de l'ADN dans les hépatocytes de rat.  L'amosite, le chrysotile et la 
crocidolite sont inactifs ou peu actifs pour ce qui est d'induire des mutations des cellules de rongeurs in vitro;  
aucune de ces substances n'est mutagène à l'égard des bactéries. 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Une diminution de l'exposition 
des travailleurs à l'amiante. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 09/06/1986 
 
THAÏLANDE 
Nom usuel:  Endosulfan Numéro CAS: 115-29-7 
Nom chimique: sulfite de 1,2,3,4,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-2-ène-5,6-ylène diméthyle 
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale: Pesticide 
Mesure de réglementation finale: Le produit chimique est strictement réglementé 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: D'autres préparations ont été interdites excepté les 
préparations sous forme de suspension en capsule(SC). 
 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Seule l'utilisation pour le coton de la préparation SC a été enregistrée  
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, la production, la possession et l'utilisation 
comme pesticide agricole de l'endosulfan en préparations différentes de la suspension (SC) ont été interdites. 
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à: L'environnement 
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Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement: Les préparations d'endosulfan CE et GR sont 
très toxiques pour le poisson et les organismes aquatiques. Elles étaient homologuées pour les cultures en 
champs, mais elles ont été improprement utilisées pour éliminer l'ampullaire brune dans les rizières. 
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement: Réduire l'utilisation impropre 
d'endosulfan (dans le passé les agriculteurs l'utilisaient pour lutter contre l'ampullaire brune dans les rizières. Il 
ne tuait pas que l'escargot, mais également d'autres organismes aquatiques. 
 

Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 19/10/2004 
 
THAÏLANDE 
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 
 

Emplois interdits par la mesure de réglementation finale: Toutes les préparations et utilisations sont interdites. 
 
 

Emplois qui demeurent autorisés: Aucun 
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers?: Oui 
 

Résumé de la mesure de réglementation finale: L'importation, la production, la possession et l'utilisation 
comme pesticide agricole sont interdites. 
 

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: Toxicité aiguë très élevée, extrêmement 
dangereux et risques élevés pour les travailleurs dans les usines de préparation et pour les agriculteurs pendant 
son application. 
 
 

Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine: Réduction des risques pour les 
agriculteurs pendant l'application, le parathion-methyl étant un produit chimique extrêmement dangereux. 
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale: 19/10/2004 
 



Appendice I - Parties CIRCULAIRE PIC XXI - JUIN 2005
 

 76 

Partie B: 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: 
 NIGÉRIA 
     
DNOC et ses sels 
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% 
Dichlorure d'éthylène 
Oxide d'éthylè 
HCH 
Heptachlore  
Hexachlorobenzène 

 
 
 
Partie C: NOTIFICATIONS DES MESURES DE REGLEMENTATION FINALES EN COURS DE 

VERIFICATION 
 
Aucune notification de mesure de réglementation finale, reçue par le Secrétariat, est en cours de verification. 
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PROPOSITIONS VISANT A INCLURE DES PREPARATIONS PESTICIDES 

EXTRÊMEMENT DANGEREUSES REÇUES AU TITRE DE LA PROCEDURE PIC 
PROVISOIRE 

 
Partie A: RESUME DE CHAQUE PROPOSITION CONCERNANT UNE PREPARATION 

PESTICIDE EXTRÊMEMENT DANGERAUSE DONT LE SECRETARIAT A 
VERIFIE QU'ELLE CONTIENT LES INFORMATIONS DEMANDEES DANS LA 
PREMIERE PARTIE DE L'ARTICLE IV 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 31 octobre 2004 et le 30 avril 2005 conformément 
au paragraphe 2 de l’Article 6. 
 
 
Partie B:   PROPOSITIONS CONCERNANT DES PREPARATIONS PESTICIDES 

EXTREMEMENT DANGEREUSES EN COURS DE VERIFICATION 
 
Aucune proposition visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses dans la 
procédure PIC provisoire n'a été reçue ou n'est en cours de vérification au Secrétariat, conformément 
au paragraphe 2 de l'Article 6 de la Convention. 
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PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS A LA PROCEDURE DE CONSENTEMENT 
PREALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE 

 

Nom du produit chimique 

Numéro du 
Service des 

résumés 
analytiques de 

chimie 

Catégorie 

Date du premier 
envoi des documents 

d'orientation des 
décisions 

2,4,5-T 93-76-5 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Aldrine 309-00-2 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Binapacryl 485-31-4 Pesticide 1 Février2005 

Captafol 2425-06-1 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Chlordane 57-74-9 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Chlordiméforme 6164-98-3 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Composés du mercure 99-99-9 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

DDT 50-29-3 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Dichlorure d'éthylène 107-06-2 Pesticide 1 Février2005 

Dieldrine 60-57-1 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

DNOC et ses sels (tels que le sel 
d'ammonium, le sel de potassium et 
le sel  de sodium) 

534-52-1 Pesticide 1 Février2005 

EDB(1,2,dibromoéthane) 106-93-4 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Fluoroacétamide 640-19-7 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

HCH (ensemble de stéréo-
isomères) 608-73-1 Pesticide Avant l’adoption de 

la Convention 

Heptachlore 76-44-8 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Lindane 58-89-9 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Monocrotophos  6923-22-4 Pesticide 1 Février2005 
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Oxide d'éthylè 75-21-8 Pesticide 1 Février2005 
Parathion 56-38-2 Pesticide 1 Février2005 
Parathion (toutes les préparations - 
aérosols, poudres, concentrés 
émulsifiables, granulés et poudres 
tensioactives à l'exception des 
suspensions en capsules) 

56-38-2 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Pentachlorophénol 87-86-5 Pesticide Avant l’adoption de 
la Convention 

Toxaphène 8001-35-2 Pesticide 1 Février2005 
Methamidophos (Formulations 
liquides solubles de la substance 
qui contiennent plus de 600 g de 
principe actif par litre) 

10265-92-6 

Préparation 
pesticide 
extrêmement 
dangereuse 

Avant l’adoption de 
la Convention 

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 

Préparation 
pesticide 
extrêmement 
dangereuse 

Avant l’adoption de 
la Convention 

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

6923-22-4 

Préparation 
pesticide 
extrêmement 
dangereuse 

Avant l’adoption de 
la Convention 

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

13171-21-6 

Préparation 
pesticide 
extrêmement 
dangereuse 

Avant l’adoption de 
la Convention 

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% 

17804-35-2, 
1563-66-2, 137-
26-8 

Préparation 
pesticide 
extrêmement 
dangereuse 

1 Février2005 

Actinolite amiante 77536-66-4 
Produit à 
usage 
industriel 

1 Février2005 

Amosite amiante 12172-73-5 
Produit à 
usage 
industriel 

1 Février2005 

anthophyllite 17068-78-9, 
77536-67-5 

Produit à 
usage 
industriel 

1 Février2005 

Crocidolite 12001-28-4 
Produit à 
usage 
industriel 

1 Février2005 
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Phosphate de tris (dibromo-2,3 
propyle) 126-72-7 

Produit à 
usage 
industriel 

Avant l’adoption de 
la Convention 

Plomb tétraéthyle 78-00-2 
Produit à 
usage 
industriel 

1 Février2005 

Plomb tétraméthyle 75-74-1 
Produit à 
usage 
industriel 

1 Février2005 

Polybromobiphényles (PBB) 
13654-09-6, 
36355-01-8, 
27858-07-7 

Produit à 
usage 
industriel 

Avant l’adoption de 
la Convention 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 
Produit à 
usage 
industriel 

Avant l’adoption de 
la Convention 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 
Produit à 
usage 
industriel 

Avant l’adoption de 
la Convention 

Tremolite 77536-68-6 
Produit à 
usage 
industriel 

1 Février2005 
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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 avril 2005. 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 relatives aux importations 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 

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 
 

autorise sous 
conditions 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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)  
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 
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Chili Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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).   
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais enrégistré en Corée. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 



Décisions relatives aux importations remises par les Parties - 2,4,5-T (CAS: 93-76-5) 
 

 84 

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 

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. 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Inclus dans la liste des pesticides interdits. 
 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  D'autres pesticides disponibles pour 
utilisations analogues. 
 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Aucune demande d'enregistrement n'a été deposée.  Utilisation 
pratiquement abandonné.  Requiert plus de temps pour prendre une décision 
finale. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 
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Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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

n'autorise pas 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Utilisation agricole interdite. 
 

n'autorise pas 

Paraguay Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

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 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

autorise sous 
conditions 

Tchad Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 
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Togo Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

n'autorise pas 

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. 
 

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

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Ethiopie 06/2004 
Guinée 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Qatar 06/2005 
Roumanie 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Aldrine 
CAS: 309-00-2 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

Australie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation interdite depuis 1969. 
 

n'autorise pas 

Burkina Faso Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

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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Chili Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Mesures législatives ou administratives: Résolution SAG No. 2003 du 
22/11/1988. 
 

n'autorise pas 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La production, la mise sur le 
marché et l'utilisation d'aldrine sont interdites. La substance chimique en tant 
que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d'articles, 
a été interdite par le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et 
modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5). 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: Interdit à cause de ses résidus en 1972. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

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

autorise sous 
conditions 

Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 
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Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 

Guinée Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Législation en cours. 
 

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 

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. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Kirghizistan Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Liechtenstein Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Arrêté No. 6225/93 du 30 
novembre 1993.  Utilisation suspendue pour tout produit à base d'aldrine. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

Mongolie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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

n'autorise pas 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 



Décisions relatives aux importations remises par les Parties - Aldrine (CAS: 309-00-2) 
 

 91

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 

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 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Qatar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Roumanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Remarques: La production et l'importation de produits phytosanitaires 
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 phytosanitaires 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 phytosanitaires 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. 
 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 
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Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: En cas d'urgence en quantités limitées. 
 

autorise 

Tchad Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

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 
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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. 
 
Aldrine 
CAS: 309-00-2 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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. 
 

 

n'autorise pas 

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 
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Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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). 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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.  
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Equateur Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

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". 
 

n'autorise pas 



Décisions relatives aux importations remises par les Parties - Binapacryl (CAS: 485-31-4) 
 

 96 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation 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 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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). 
 

n'autorise pas 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

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. 
 

n'autorise pas 
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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 

Roumanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Remarques: La production et l'importation de produits phytosanitaires 
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. 
 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

Remarques: Toutes les utilizations sont strictement interdite. 

Jamais été soumise á la homologation 
 

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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 elles-mêmes. Seuls les produits qui sont efficaces, 
adéquats et sans effet néfaste majeur sur les utilisateurs, les consommateurs 
ou l'environnement sont autorisés. Une ré-évaluation permanente de 
l'autorisation fait partie du schéma d'homologation en Suisse, des adaptations 
sont toujours possibles. 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2000 

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. 
 

autorise 
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Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

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 
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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. 
 
Binapacryl 
CAS: 485-31-4 
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Captafol 
CAS: 2425-06-1 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

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 le 2-4-5-T n'est  actuellement  pas autorisé. 
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique 
agricole et vétérinaire. 
 

autorise sous 
conditions 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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). 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Interdit en 1993 à cause de sa carcinogenicité. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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.  
 

n'autorise pas 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

El Salvador Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

n'autorise pas 

Emirats arabes 
unis 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

n'autorise pas 

Equateur Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

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". 
 

n'autorise pas 

Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais enregistré. 
 

n'autorise pas 
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Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Jamaïque Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

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

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  D'autres pesticides disponibles pour 
utilisations analogues. 
 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Aucune demande homologation n'a été deposée.  Utilisation 
pratiquement abandonnét.  Requiert plus de temps pour prendre une décision 
finale. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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 non-alimentaire (pour le traitement des arbres) a été retirée en 
1995.  Importation et vente 
interdites. 
 

n'autorise pas 

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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Panama Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Paraguay Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Requiert assistance technique pour prendre une décision finale. 
 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

n'autorise pas 

Roumanie Décision finale ref. importation 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. 
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. 
 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

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 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Interdit depuis 1986. 
 

n'autorise pas 

Tchad Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

n'autorise pas 
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Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

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 
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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. 
 
Captafol 
CAS: 2425-06-1 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Ethiopie 06/2004 
Guinée 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Qatar 06/2005 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Chlordane 
CAS: 57-74-9 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

Australie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Bolivie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

n'autorise pas 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Aucune demande d'homologation . 
 

n'autorise pas 

Burkina Faso Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Requiert plus de temps. Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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 
 

 

n'autorise pas 

Cameroun Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Résolution Nº2142 du 18/10/1987. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La production, la mise sur le 
marché et l'utilisation de chlordane sont interdites. La substance chimique en 
tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant 
d'articles, a été interdite par le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques 
persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5). 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention de 
Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres de 
la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: Jamais enrégistré en Corée. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

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.  
 

autorise sous 
conditions 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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 
 

n'autorise pas 

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 

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

autorise sous 
conditions 

Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 

Guinée Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

Iles Cook Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 
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Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  D'autres pesticides disponibles pour 
utilisations analogues. 
 

n'autorise pas 

Kirghizistan Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Liechtenstein Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Arrêté No. 6225/93 du 30 
novembre 1993.  Utilisation presque inexistante. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

Mongolie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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

n'autorise pas 

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 

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

n'autorise pas 



Décisions relatives aux importations remises par les Parties - Chlordane (CAS: 57-74-9) 
 

 109

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Utilisation agricole interdite. 
 

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Mesures législatives ou administratives: Résolution Nº447/93. 
 

n'autorise pas 

Qatar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Roumanie Décision finale ref. importation 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. 
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. 
 
 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation 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 
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Tchad Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

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

autorise 

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 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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 

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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

Bolivie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation interdite depuis 1984. 
 

n'autorise pas 

Burkina Faso Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Requiert plus de temps. Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: Il est interdit de mettre sur le 
marché ou d'utiliser du chlordiméforme comme produit phytopharmaceutique 
ou comme biocide. La substance chimique n'a pas été incluse dans le 
programme communautaire d'évaluation des substances existantes prévu par 
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). Elle 
n'a pas été identifiée ni notifiée dans le cadre du programme d'examen 
communautaire d'évaluation des substances actives existantes prévu par la 
directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 
concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 
24.4.1998, p. 1). Conformément au règlement (CE) n° 2032/2003 de la 
Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme 
de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du 
Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (JO L 307 du 
24.11.2003, p. 1), l'utilisation de la substance chimique à ces fins n'est pas 
autorisée. 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats 
membres de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les 
réponses concernant l'importation, conformément à la législation de la 
Communauté européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

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

n'autorise pas 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation 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. 
 

n'autorise pas 

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 

Remarques: Jamais utilisé en Ethiopie. Législation en cours. 
 

n'autorise pas 

Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Guinée Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

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

n'autorise pas 

Iles Cook Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 
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Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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 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. 
 

autorise sous 
conditions 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Kirghizistan Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Liechtenstein Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

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

n'autorise pas 

Mongolie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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

n'autorise pas 

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: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Utilisation agricole interdite. 
 

n'autorise pas 

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. 
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Qatar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

autorise 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Pas d'utilisation enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enrégistré. 
 

n'autorise pas 

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 

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

autorise 

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 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Corée, République populaire 
démocratique de 

06/2004 

Djibouti 06/2005 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kenya 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Roumanie 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Chlorobenzilate 
CAS: 510-15-6 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

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 ce pesticide n'a jamais été utilisé en Australie. 
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique 
agricole et vétérinaire. 
 

autorise sous 
conditions 

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 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. 
 

 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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).   
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Chypre Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides No. 1(I(/93. 
 

n'autorise pas 

Hongrie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Lettonie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

n'autorise pas 

République 
tchèque 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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. 
 
 

 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Interdit en 1990 à cause de sa carcinogenicité. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

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 

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. 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais enregistré. 
 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

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

n'autorise pas 

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 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  D'autres pesticides disponibles pour 
utilisations analogues. 
 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1997 

Remarques: Utilisation non reconnue.  Requiert plus de temps pour prendre 
une décision finale. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 
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Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais approuvé en Norvège. 
 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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

n'autorise pas 

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 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Paraguay Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Requiert assistance technique pour prendre une décision finale. 
 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

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 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enregistré, importation interdite 
 

n'autorise pas 

Tchad Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 
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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 

Uruguay Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Conditions d'importation: Dans les 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. 
 
Chlorobenzilate 
CAS: 510-15-6 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Ethiopie 06/2004 
Guinée 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Qatar 06/2005 
Roumanie 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 



Décisions relatives aux importations remises par les Parties - Composés du mercure (CAS: 99-99-9) 
 

 123

Réponses relatives aux importations 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 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Bolivie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation interdite depuis 1991. 
 

n'autorise pas 

Burkina Faso Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 2001-01-2004. 
 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Mesures législatives ou administratives: Résolution Nº996 du 11/6/1993. 
 

 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

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. 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

Remarques: Aucune importation depuis 1978. 
 

n'autorise pas 

Ethiopie Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

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.  
 

autorise sous 
conditions 

Guinée Décision provisoire 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 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  D'autres pesticides disponibles pour 
utilisations analogues. 
 

n'autorise pas 

Liechtenstein Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

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. 
 

n'autorise pas 

Madagascar Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.  
Utilisation abandonnée dans les années 1980. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

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

n'autorise pas 

Mongolie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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

n'autorise pas 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 
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Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

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. 
 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

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

n'autorise pas 

Oman Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Utilisation agricole interdite. 
 

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Qatar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Roumanie Décision finale ref. importation 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. 
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. 
 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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. 
 

autorise 
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Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Seulement en tant que pesticide. 
 

n'autorise pas 

Tchad Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

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

n'autorise pas 

Togo Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

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. 
 
Composés du mercure 
CAS: 99-99-9 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Argentine 12/2004 
Bénin 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Libéria 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

DDT 
CAS: 50-29-3 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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.  
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

Australie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Bénin Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Bolivie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation interdite depuis 1969. 
 

n'autorise pas 

Burkina Faso Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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.  
 
 

n'autorise pas 
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Cameroun Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

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. 
 

n'autorise pas 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La production, la mise sur le 
marché et l'utilisation de DDT sont interdites. La substance chimique en tant 
que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d'articles, a 
été interdite par le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et 
modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5). Les États 
membres peuvent toutefois autoriser, jusqu'au 1er janvier 2014, la production et 
l'utilisation actuelles de DDT comme intermédiaire en circuit fermé pour la 
production de dicofol. La Commission réexaminera cette exemption d'ici le 31 
décembre 2008, à la lumière des résultats de l'évaluation de cette substance 
dans le cadre de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 
1). 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: Interdit à cause de ses résidus depuis 1977. 
 

n'autorise pas 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

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

autorise sous 
conditions 
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Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 

Guinée Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Uniquement pour raisons de santé publique. 
 

autorise 

Iles Cook Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: Interdit pour toute utilisation. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Kenya Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Importation uniquement pour raisons de santé publique par le 
Ministère de la Santé. 
 

autorise 

Kirghizistan Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Liechtenstein Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

autorise sous 
conditions 
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Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Mongolie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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

n'autorise pas 

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 

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 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Mesures législatives ou administratives: Résolution Nº447/93. 
 

n'autorise pas 

Qatar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Roumanie Décision finale ref. importation 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. 
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. 
 

n'autorise pas 
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Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: En cas d'urgence en quantités limitées. 
 

autorise 

Tchad Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

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. 
 

autorise 

Togo Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

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. 
 
DDT 
CAS: 50-29-3 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Corée, République populaire 
démocratique de 

06/2004 

Djibouti 06/2005 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

Mesures législatives ou administratives: Le dichlorure d'éthylène (1,2-
dichloroethane) 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). 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation 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 . 
 

autorise sous 
conditions 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Gabon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

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. 
 

n'autorise pas 



Décisions relatives aux importations remises par les Parties - Dichlorure d'éthylène (CAS: 107-06-2) 
 

 137

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.  
 

autorise sous 
conditions 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Autorisé aux fins industrielles mais interdit comme 
produit phytosanitaire. 
Mesures législatives ou administratives: L'importation et l'utilisation de cette 
substance en tant que produit phytosanitaire sont interdites conformément à la 
résolution du 29 août 1999 selon la "loi sur les pesticides" de 1968. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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

n'autorise pas 

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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Roumanie Décision finale ref. importation 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 de 1,é dicloroéthane dans les produits phytofarmaceutiques. 
 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

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 

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). 
 
 

 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation 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 
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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. 
 
Dichlorure d'éthylène 
CAS: 107-06-2 
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée 



Décisions relatives aux importations remises par les Parties - Dieldrine (CAS: 60-57-1) 
 

 140 

Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Dieldrine 
CAS: 60-57-1 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

Australie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation interdite depuis 1969. 
 

n'autorise pas 

Burkina Faso Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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 
 

 

n'autorise pas 

Cameroun Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Résolution SAG Nº2142 du 18/10/87. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La production, la mise sur le 
marché et l'utilisation de dieldrine sont interdites. La substance chimique en 
tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant 
d'articles, a été interdite par le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques 
persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5).  
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: Interdit à cause de ses résidus depuis 1970. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

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. 
 

 

autorise sous 
conditions 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

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

autorise sous 
conditions 

Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 
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Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 

Guinée Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Législation en cours. 
 

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 

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. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Kirghizistan Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Liechtenstein Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Arrêté No. 6225/93 du 30 novembre 1993.  Le produit a été retiré 
en 1993. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

Mongolie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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

n'autorise pas 
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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 

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 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Résolution Nº447/93. 
 

n'autorise pas 

Qatar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Roumanie Décision finale ref. importation 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. 
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. 
 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Uniquement pour la lutte anti-termites. 
 

autorise 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 
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Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: En cas d'urgence en quantités limitées. 
 

autorise 

Tchad 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 
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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 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Bénin Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Bolivie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

n'autorise pas 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation interdite depuis 1984. 
 

n'autorise pas 

Burkina Faso Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Cameroun Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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

autorise sous 
conditions 
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Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: 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), il 
est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser tout produit 
phytopharmaceutique contenant du dinosèbe en tant que substance active. En 
outre, le dinosèbe n'a pas été identifié ou notifié dans le cadre du programme 
communautaire d'évaluation des substances actives existantes prévu par la 
directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 
concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 
24.4.1998, p. 1). Conformément au règlement (CE) n° 2032/2003 de la 
Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme 
de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du 
Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (JO L 307 du 
24.11.2003, p. 1), l'utilisation de la substance chimique à ces fins n'est pas 
autorisée. 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats 
membres de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les 
réponses concernant l'importation, conformément à la législation de la 
Communauté européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: Jamais enrégistré en Corée. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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.  
 
 

autorise sous 
conditions 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 
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Ethiopie Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Jamais employé en Ethiopie. Législation en cours. 
 

n'autorise pas 

Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Guinée Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Législation en cours. 
 

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 

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. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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 provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

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

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Kirghizistan Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

Interdit pour 
usage 
phytosanitaire. 

Madagascar Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Aucune demande d'enregistrement n'est déposée.  Requiert plus 
de temps pour prendre une décision finale. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Sauf pour la recherche avec autorisation spéciale. 
 

n'autorise pas 
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Mongolie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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

n'autorise pas 

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 

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 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Qatar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Roumanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Remarques: La production et l'importation de produits pphytofarmaceutiques 
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. 
 

 

n'autorise pas 

Rwanda Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Législation en cours. 
 

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 
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Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

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 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire 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. 
Remarques: Non enregistré. 
 

autorise sous 
conditions 

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 

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

autorise sous 
conditions 

Uruguay Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

 

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 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Libéria 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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. 
 

autorise sous 
conditions 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: Ces pesticides ne peuvent pas être 
importés, vendus ou utilisés au Canada à moins d'être homologués 
conformément à la loi canadienne sur les produits pesticides 
Le DNOC n'est pas homologué au Canada aux fins de la lutte contre les 
parasites. 
 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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). 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

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 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Remarques: Le DNOC (et ses sels) n'a jamais été homologué en Nouvelle 
Zélande. 
 

autorise 

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 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: L'autorisation pour le DNOC et ses 
sels a été révoquée en 2003 par l'Office fédéral de la santé publique et l'Office 
fédéral de l'agriculture pour des raisons afférentes à la santé. 
 

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. 
 
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 
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Réponses relatives aux importations 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 

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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

Bolivie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

n'autorise pas 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Burkina Faso Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Requiert plus de temps. Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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 
 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Résolution Nº107 du 6/2/1985. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: 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 87/181/CEE du 9 mars 1987 (JO L 71 du 14.3.1987, p. 33), il est 
interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser tout produit phytopharmaceutique 
contenant de l'EDB en tant que substance active. En outre, l'EDB n'a pas été 
identifié ou notifié dans le cadre du programme communautaire d'évaluation 
des substances actives existantes prévu par la directive 98/8/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché 
des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1). Conformément au 
règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 
concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à 
l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du 
Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le 
règlement (CE) n° 1896/2000 (JO L 307 du 24.11.2003, p. 1), l'utilisation de la 
substance chimique à ces fins n'est pas autorisée. 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Chypre Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Hongrie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

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 

Slovénie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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). 
 
 

 

n'autorise pas 

Suède Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: Jamais enrégistré en Corée. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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.  
 
 

autorise sous 
conditions 
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Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

Remarques: Aucune utilisation enregistrée. Législation en cours. 
 

n'autorise pas 

Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

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 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.  
 

autorise sous 
conditions 

Guinée Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

Iles Cook Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1995 

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

autorise sous 
conditions 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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 
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Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  D'autres pesticides disponibles pour 
utilisations analogues. 
 

n'autorise pas 

Kirghizistan Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Liechtenstein Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Utilisation non reconnue dans le pays.  Requiert plus de temps 
pour prendre une décision finale. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

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

n'autorise pas 

Mongolie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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

n'autorise pas 

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 

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. 
 

n'autorise pas 

Oman Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Qatar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 
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Roumanie Décision finale ref. importation 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 de 1,2 dibromoéthane (dibromure d'éthylène) dans les produits 
phytofarmaceutiques. 
 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

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). 
 
 

 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation 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 

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 

Remarques: En attendant une législation. 
 

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

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Panama 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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 

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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

Bénin Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Bolivie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

n'autorise pas 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Pas d' utilisation enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Cameroun Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Pas d' utilisation enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Pour les produits phytopharmaceutiques 
La mise sur le marché et l'utilisation de tout produit phytopharmaceutique 
contenant du fluoroacétamide sont interdites. La substance chimique a été 
exclue de l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques et les autorisations relatives 
aux produits phytopharmaceutiques devaient être retirées le 31 mars 2004 au 
plus tard [décision 2004/129/CE de la Commission du 30 janvier 2004 (JO L 37 
du 10.2.2004, p. 27) concernant la non-inclusion de certaines substances 
actives à l'annexe I de cette directive et le retrait des autorisations relatives à 
des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances].  
 
Pour les produits biocides 
États membres qui autorisation l'importation (une autorisation écrite préalable 
est exigée): Espagne, Finlande, France, Grèce, Pologne et Portugal.  
États membres qui n'autorisent pas l'importation: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Malte, Luxembourg, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède. 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats 
membres de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les 
réponses concernant l'importation, conformément à la législation de la 
Communauté européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

autorise sous 
conditions 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: Jamais enrégistré en Corée. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

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

autorise sous 
conditions 

Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

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 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. 
 

autorise sous 
conditions 

Guinée Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Législation en cours. 
 

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 

Remarques: Non homologué. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Liechtenstein Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

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

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 

Madagascar Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision finale. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Sauf pour la recherche avec autorisation spéciale. 
 

n'autorise pas 

Mongolie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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

n'autorise pas 

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 
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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 

Panama Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

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

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Qatar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire 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. 
Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

autorise sous 
conditions 

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 

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

autorise sous 
conditions 

Uruguay Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

 

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. 
 
Fluoroacétamide 
CAS: 640-19-7 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Libéria 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Roumanie 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

HCH (ensemble de stéréo-isomères) 
CAS: 608-73-1 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

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 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).  
 

autorise sous 
conditions 

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 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation interdite depuis 1969. 
 

n'autorise pas 

Burkina Faso Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

Cameroun Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 
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Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Résolution Nº2142 du 18/10/1987. 
 

n'autorise pas 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: La production, l'utilisation ou la mise sur le marché 
de HCH sont interdites, sauf certaines exemptions spécifiques. La substance 
chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de 
constituant d'articles, a été interdite par le règlement (CE) n° 850/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants 
organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 
29.6.2004, p. 5). Par dérogation, les États membres peuvent toutefois autoriser 
les utilisations suivantes: 

a) jusqu'au 1.9.2006: 

- traitement curatif et industriel professionnel des bois, bois d'œuvre et 
grumes; 

- applications industrielles et résidentielles intérieures; 

b) jusqu'au 31.12.2007: 

- HCH technique pour une utilisation comme intermédiaire dans la 
fabrication de produits chimiques; 

- l'utilisation des produits comportant au moins 99 % d'isomères gamma de 
l'HCH (lindane) est limitée à des applications de santé publique et à des 
utilisations en tant qu'insecticide vétérinaire topique. 

 
État membre qui autorise l'importation (une autorisation écrite préalable est 
exigée): Finlande (jusqu'au 31.12.2007 sur la base du point b) ci-dessus pour 
les produits biocides seulement).  
 
États membres qui n'autorisent pas l'importation: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 
 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention de 
Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres de 
la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

autorise sous 
conditions 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: Interdit à cause de ses résidus depuis 1979. 
 

n'autorise pas 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

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

autorise sous 
conditions 
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Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

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.  
 

 

autorise sous 
conditions 

Guinée Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Législation en cours. 
 

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 

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. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

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

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  D'autres pesticides disponibles pour 
utilisations analogues. 
 

n'autorise pas 

Liechtenstein Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Arrêté No. 6225/93 du 30 novembre 1993.  Utilisation 
abandonnée dans les années 1980. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Sauf pour la recherche avec autorisation spéciale. 
 

n'autorise pas 

Mongolie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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. 
 

n'autorise pas 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 
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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 

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 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

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

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Mesures législatives ou administratives: Résolution 447/93. 
 

n'autorise pas 

Qatar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Roumanie Décision finale ref. importation 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. 
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. 
 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 
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Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

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 

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

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Corée, République populaire 
démocratique de 

06/2004 

Djibouti 06/2005 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Libéria 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Heptachlore 
CAS: 76-44-8 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

Australie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Bolivie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Utilisation interdite depuis 1991. 
 

n'autorise pas 

Burkina Faso Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1995 

 

autorise 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

Cameroun Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: Résolution No 2142 du 18/10/87. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La production, la mise sur le 
marché et l'utilisation d'heptachlore sont interdites. La substance chimique en 
tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant 
d'articles, a été interdite par le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques 
persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5). 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

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

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation 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. 
 

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.  
 

 

autorise sous 
conditions 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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 
 

n'autorise pas 

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 

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

autorise sous 
conditions 

Gabon Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision final 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 
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Guinée Décision provisoire 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 

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. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

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

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  D'autres pesticides disponibles pour 
utilisations analogues. 
 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Liechtenstein Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

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

n'autorise pas 

Mongolie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

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

n'autorise pas 

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 
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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 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Utilisation agricole interdite. 
 

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Résolution Nº447/93. 
 

n'autorise pas 

Qatar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Roumanie Décision finale ref. importation 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 de  Hexachlorobenzène dans les produits phytofarmaceutiques. 
 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 
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Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

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

autorise sous 
conditions 

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 

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

autorise 

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 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Hexachlorobenzène 
CAS: 118-74-1 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

Australie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La production, la mise sur le 
marché et l'utilisation d'hexachlorobenzène sont interdites. La substance 
chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de 
constituant d'articles, a été interdite par le règlement (CE) n° 850/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants 
organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 
29.6.2004, p. 5). 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention de 
Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres de 
la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais enrégistré en Corée. 
 

n'autorise pas 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

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. 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais enregistré. 
 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

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. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 
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Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Madagascar Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1997 

Remarques: Utilisation non reconnue.  Requiert plus de temps pour prendre 
une décision finale. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais approuvé en Norvège. 
 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Toute homologation du hexachlorobenzène a été retirée par 
L'Office des pesticides en 1972.  Vente et importation interdites. 
 

n'autorise pas 

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 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Utilisation agricole interdite. 
 

n'autorise pas 

Paraguay Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Requiert assistance technique pour prendre une décision finale. 
 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

n'autorise pas 
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Roumanie Décision finale ref. importation 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. 
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. 
 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Loi sur les Pesticides et le matériel phytosanitaire, 1994, L'Office 
des pesticides. Non enrégistré. 
 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enregistré, importation interdite 
 

n'autorise pas 

Tchad Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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: 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 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Corée, République populaire 
démocratique de 

06/2004 

Djibouti 06/2005 
Ethiopie 06/2004 
Guinée 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Libéria 06/2005 
Liechtenstein 12/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Qatar 06/2005 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Lindane 
CAS: 58-89-9 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

Australie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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 
 
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 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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

autorise sous 
conditions 
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Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: La production, l'utilisation ou la mise sur le marché 
de lindane (gamma-HCH) sont interdites, sauf certaines exemptions 
spécifiques. La substance chimique en tant que telle, soit dans des 
préparations, soit sous forme de constituant d'articles, a été interdite par le 
règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 
79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5). Par dérogation, les États membres 
peuvent autoriser les utilisations suivantes: 

a) jusqu'au 1.9.2006: 

- traitement curatif et industriel professionnel des bois, bois d'œuvre et grumes; 

- applications industrielles et résidentielles intérieures; 

b) jusqu'au 31.12.2007: 

- HCH technique pour une utilisation comme intermédiaire dans la fabrication 
de produits chimiques; 

- l'utilisation des produits comportant au moins 99 % d'isomères gamma de 
l'HCH (lindane) est limitée à des applications de santé publique et à des 
utilisations en tant qu'insecticide vétérinaire topique. 
 
États membres qui autorisent l'importation (une autorisation écrite préalable est 
exigée): Espagne (jusqu'au 31.12.2007 sur la base du point b) ci-dessus 
comme insecticide pour utilisation dans le domaine de la santé publique 
uniquement), Finlande (jusqu'au 31.12.2007 sur la base du point b) ci-dessus 
pour des produits biocides uniquement).  
 
États membres qui n'autorisent pas l'importation: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Malte, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 
 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

autorise sous 
conditions 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Interdit en 1979 à cause de ses résidus. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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.  
 

 

autorise 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

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 

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. 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Inclus dans la liste des pesticides interdits. 
 

n'autorise pas 

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.  
 

autorise sous 
conditions 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La production et l'importation de 
cette substance seront interdites à partir du 20 mars 2005, selon la résolution 
du 23 septembre 2002. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Kenya Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Conditions générales. 
 

autorise 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

autorise sous 
conditions 
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Malaisie Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Tous les produits retirés du marché par le fabricant. 
 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

autorise 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 
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Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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). 
 

 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

autorise sous 
conditions 

Tchad Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

n'autorise pas 

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 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

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 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Ethiopie 06/2004 
Guinée 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 

Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Qatar 06/2005 
Roumanie 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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.  
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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.   
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2004 

 

autorise 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

 

autorise 

Ethiopie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 
 

autorise 

Gambie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2004 

Rapport de considération active: DNA en consultation avec les parties 
prenantes en vue d'une dècision finale. 
 

n'autorise pas 

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.  
 

autorise sous 
conditions 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La production et l'importation de 
cette substance seront interdites à partir du 20 mars 2005, conformément à la 
résolution du 23 septembre 2002 selon la "loi sur les pesticides" de 1968. 
 

n'autorise pas 

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: 12/2003 

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 
 

n'autorise pas 
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Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 
 

autorise 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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 
 

n'autorise pas 

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 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance du 9 juin 1986 mise à 
jour 2993)  concernant les substances dangereuses pour l'environnement. 
 

 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

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 
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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. 
 
Monocrotophos  
CAS: 6923-22-4 
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée 



Décisions relatives aux importations remises par les Parties - Oxide d'éthylè (CAS: 75-21-8) 
 

 194 

Réponses relatives aux importations 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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Canada Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2003 

Conditions d'importation: Dans des conditions de carctère générale. 
 

autorise sous 
conditions 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Pour les produits phytopharmaceutiques 
L'utilisation et la mise sur le marché de tout produit phytopharmaceutique 
contenant de l'oxyde d'éthylène en tant que substance active sont interdites, 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 86/335/CEE du Conseil du 21 juillet 
1986 (JO L 212 du 2.8.1986, p. 33). 
 
Pour les produits biocides 
États membres qui autorisent l'importation: Allemagne, Irlande, Luxembourg et 
Suède. 
États membres qui autorisent l'importation (une autorisation écrite préalable est 
exigée): Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce 
(uniquement pour la stérilisation d'instruments chirurgicaux conformément à la 
directive 93/42/CE), Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie.  
États membres qui n'autorisent pas l'importation: Chypre, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Malte, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie. 
 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention de 
Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres de 
la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

autorise sous 
conditions 

Chypre Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

Slovénie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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). 
 
 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Gabon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

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. 
 

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  
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.  
 

autorise sous 
conditions 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Interdiction totale de son utilisation en tant que 
produit phytosanitaire mais sa production et son utilisation sont autorisées à 
d'autres fins. 
Mesures législatives ou administratives: La production et l'importation de 
cette substance comme produit phytosanitaire sont interdites conformément à 
la résolution du 24 mai 1994 selon la "loi sur les pesticides" de 1968. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

n'autorise pas 

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: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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

n'autorise pas 

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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Roumanie Décision finale ref. importation 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 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

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 

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). 
 

 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation 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 
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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. 
 
Oxide d'éthylè 
CAS: 75-21-8 
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée 
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Réponses relatives aux importations 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 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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 
2004-01-P003 par l'Ordonnance ministérielle Nº 710/81 du 9/2/2004. 
 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: Ces pesticides ne peuvent pas être 
importés, vendus ou utilisés au Canada à moins d'être homologués 
conformément à la loi canadienne sur les produits phytosanitaires 
Le parathion n'est pas homologué au Canada aux fins de la lutte contre les 
parasites.  
 

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. 
 
Parathion 
CAS: 56-38-2 
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Pentachlorophénol 
CAS: 87-86-5 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

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.  
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique 
agricole et vétérinaire. 
 

autorise sous 
conditions 

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 
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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.  
 

autorise sous 
conditions 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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

autorise sous 
conditions 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: L'utilisation ou la mise sur le marché de 
pentachlorophénol sont interdites, sauf certaines exemptions spécifiques.  
Cette substance a été exclue de l'annexe I de la directive 91/414/CEE du 
Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, 
et les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant 
cette substance active devaient donc être retirées le 25 juillet 2003 au plus tard 
(règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 (JO L 
319 du 23.11.2002, p. 3) prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 
2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de 
certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait 
des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces 
substances). Elle a toutefois été identifiée, mais non notifiée, dans le cadre du 
programme communautaire d'évaluation des substances actives existantes 
prévu par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 
février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 
du 24.4.1998, p. 1). En conséquence, les États membres peuvent 
temporairement autoriser ces utilisations à condition que celles-ci soient 
conformes à la directive 1999/51/CE de la Commission du 26 mai 1999 portant 
cinquième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 
76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la 
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses (étain, PCP et cadmium) (JO L 142 du 5.6.1999, p. 
22). 

Conformément à cette directive, le pentachlorophénol et ses sels et esters ne 
peuvent pas être utilisés à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en 
masse dans des substances ou préparations mises sur le marché. 

Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2008, la France, l'Irlande, le Portugal, 
l'Espagne et le Royaume-Uni peuvent ne pas appliquer cette disposition aux 
substances et préparations destinées à être utilisées dans des installations 
industrielles ne permettant pas l'émission et/ou le rejet de pentachlorophénol 
(PCP) en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante: 

a) pour le traitement des bois. Cependant, les bois traités ne peuvent être 
utilisés: à l'intérieur d'immeubles ou pour la fabrication et le retraitement (i) de 
conteneurs destinés à la culture; (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 pouvant contaminer les produits 
mentionnés sous (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) par dérogation spéciale, les États membres peuvent autoriser cas par cas, 
sur leur territoire, des professionnels spécialisés à réaliser in situ et pour des 
bâtiments relevant du patrimoine culturel, artistique et historique, ou dans des 
cas d'urgence, le traitement curatif des charpentes et maçonneries attaquées 
par la mérule (Serpula lacrymans) et la pourriture cubique. 

En tout état de cause, le pentachlorophénol utilisé en tant que tel ou comme 
constituant de préparations mis en œuvre dans le cadre des dérogations 
visées ci-dessus doit avoir une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine 
(HCDD) ne dépassant pas 2 ppm, ne peut être mis sur le marché que dans des 
emballages d'une capacité de égale ou supérieure à 20 litres et ne peut pas 
être vendu au grand public. 

Sans préjudice d'autres exigences en matière d'emballage et d'étiquetage, 
l'emballage de telles préparations devra porter de manière lisible et indélébile 
la mention «Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels». 
 
États membres qui autorisent l'importation (une autorisation écrite préalable est 
exigée): France, Irlande, Portugal et Royaume-Uni (sur la base des 
dérogations ci-dessus jusqu'au 31.12.2008).  
 
États membres qui n'autorisent pas l'importation: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République 
tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède. 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

autorise sous 
conditions 
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Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Utilisation interdite depuis 1975 à cause de sa toxicité pour les 
poissons. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation 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. 
 

autorise sous 
conditions 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation 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. 
 

n'autorise pas 

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 

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. 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Inclus dans la liste des pesticides interdits. 
 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

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. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 
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Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Madagascar Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Utilisation non reconnue.  Requiert plus de temps pour prendre 
une décision finale. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais approuvé en Norvège. 
 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Aucun pesticide à base de pentachlorofénol enrégistré auprès de 
L'Office des pesticides.  Vente et importation interdites. 
 

n'autorise pas 

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 

Panama Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Utilisation agricole interdite. 
 

n'autorise pas 

Paraguay Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

 

n'autorise pas 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 
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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 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enregistré. 
 

n'autorise pas 

Tchad Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 
 
 

 

n'autorise pas 

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 

Uruguay Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enregistré.  Importation pour emploi agricole interdite. 
 

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 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Ethiopie 06/2004 
Guinée 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Qatar 06/2005 
Roumanie 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Toxaphène 
CAS: 8001-35-2 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Australie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

Remarques: Agricultural and Veterinary Chemicals Code Act 1994 
 

n'autorise pas 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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 
 

n'autorise pas 

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 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La production, la mise sur le 
marché et l'utilisation du toxaphène (camphéchlore) sont interdites. La 
substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous 
forme de constituant d'articles, a été interdite par le règlement (CE) n° 
850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les 
polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 
229 du 29.6.2004, p. 5). 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

Chypre Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

Mesures législatives ou administratives: La décision se fonde sur Pest 
Control Products Law de 1993, N1 (I) / 93. 
 

 

n'autorise pas 

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 

Slovénie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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). 
 

 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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.  
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation 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.  
 
 

autorise sous 
conditions 
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Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

El Salvador Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

n'autorise pas 

Emirats arabes 
unis 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Equateur Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

Remarques: La décision est fondée sur le "Pesticides Act" de 1975, Section 
14, sub-section (1). 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 
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Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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) 
 

 

n'autorise pas 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 

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 

Roumanie Décision finale ref. importation 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 de toxaphène dans les produits phytofarmaceutiques. 
 

n'autorise pas 
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Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1997 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2000 

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. 
 

 

autorise 

Thaïlande Décision finale ref. importation 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 

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 
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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. 
 
Toxaphène 
CAS: 8001-35-2 
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée 
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Réponses relatives aux importations 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 

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 
 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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

autorise sous 
conditions 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Conditions d'importation: Si  inscrit au Régistre de Pesticides. 
 

autorise sous 
conditions 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Produits phytopharmaceutiques 
 
États membres qui autorisent l'importation (une autorisation écrite préalable est 
exigée): Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie.  
 
États membres qui n'autorisent pas l'importation: Danemark, Estonie, Irlande, 
Lettonie, Lituanie, Malte,  République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Suède. 
 
Biocides 
 

Pas de consentement. La substance chimique n'a pas été identifiée ou notifiée 
dans le cadre du programme communautaire d'évaluation des substances 
actives existantes prévu par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits 
biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1). Conformément au règlement (CE) n° 
2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde 
phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de 
la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise 
sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 
1896/2000 (JO L 307 du 24.11.2003, p. 1), l'utilisation de la substance 
chimique à ces fins n'est pas autorisée. 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

autorise sous 
conditions 

Corée, 
République de  

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision provisoire ref. importation 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. 
 

 

autorise sous 
conditions 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Emirats arabes 
unis 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Toute formulation. 
 

n'autorise pas 

Equateur Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

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". 
 

 

n'autorise pas 
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Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais homologué. 
 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: L'importation et l'utilisation de cette 
substance en tant que produit phytosanitaire sont interdites conformément à la 
résolution du 29 août 1999 selon la "loi sur les pesticides" de 1968. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. Inclure toute formulation. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Uniquement les formulations de 
méthamidophos qui contiennent 600 g m.a. ont été homologuées. 
 

n'autorise pas 

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 arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

autorise 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou 
administratives - "Agriculture, Forest & Fisheries Amendment Act 1989" et 
"Pesticides Regulations 1990". 
 

 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire 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 

Tchad Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Conditions d'importation: Certificat d'homologation/ permis d'importation. 
 

autorise sous 
conditions 

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 
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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. 
 
Methamidophos (Formulations liquides solubles de la substance qui 
contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) 
CAS: 10265-92-6 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Ethiopie 06/2004 
Gabon 06/2004 
Guinée 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Madagascar 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Panama 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
Roumanie 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Togo 12/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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 

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 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

Australie Décision provisoire 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.  
Rapport de considération active: Révision des autorisations et des 
enregistrements du Parathion-méthyl: 1 an 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

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 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 
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Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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).   
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation 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 de ce produit est 
strictement réglementée à cause de sa toxicité aiguë et résiduelle élevée pour 
la personne et les animaux.  
 
 

autorise sous 
conditions 

Côte d´Ivoire Décision provisoire ref. importation 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 

Remarques: Jamais homologué. 
 

n'autorise pas 
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Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

 

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

n'autorise pas 

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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

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 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

 

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Conditions d'importation: Si mélangé avec d'autres formulations. 
 

autorise sous 
conditions 
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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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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 
 

n'autorise pas 

Tchad Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Conditions d'importation: Certificat d'homologation/ permis d'importation. 
 

autorise sous 
conditions 

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 
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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. 
 
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 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Ethiopie 06/2004 
Gabon 06/2004 
Guinée 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Libéria 06/2005 
Liechtenstein 12/2004 
Madagascar 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Panama 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
République arabe syrienne 06/2004 
Roumanie 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Togo 12/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

n'autorise pas 

Australie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Conditions d'importation: Si  inscrit au Régistre de Pesticides. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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.   
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation 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.  
 

autorise sous 
conditions 
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Côte d´Ivoire Décision provisoire ref. importation 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 

El Salvador Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

n'autorise pas 

Emirats arabes 
unis 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Toute formulation. 
 

n'autorise pas 

Equateur Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

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". 
 

 

n'autorise pas 

Ethiopie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 
 

autorise 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais homologué. 
 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré. 
La décision est basée sur la "Loi sur le contrôle des pesticides", 1968 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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 
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Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

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

autorise sous 
conditions 

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 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 
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Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire 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 
 

autorise sous 
conditions 

Tchad Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

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 
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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. 
 
Monocrotophos(Formulations liquides solubles de la substance qui 
contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) 
CAS: 6923-22-4 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Gabon 06/2004 
Guinée 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Libéria 06/2005 
Liechtenstein 12/2004 
Madagascar 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Panama 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
Roumanie 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Togo 12/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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 

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 
 

n'autorise pas 

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 

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. 
 

 

n'autorise pas 

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 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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). 
 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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 
2004-01-P003 par l'Ordonnance ministérielle Nº 710/81 du 9/2/2004. 
 

n'autorise pas 
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Canada Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: Ces pesticides ne peuvent pas être 
importés, vendus ou utilisés au Canada à moins d'être homologués 
conformément à la loi canadienne sur les produits phytosanitaires 
Le parathion n'est pas homologué au Canada aux fins de la lutte contre les 
parasites.  
 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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, Pays-Bas, 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)  
 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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.  
 

n'autorise pas 
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Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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).  
 

 

n'autorise pas 

El Salvador Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais homologué. 
 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Homologation retirée. 
 

n'autorise pas 
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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 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

n'autorise pas 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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). 
 

autorise sous 
conditions 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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 
 

n'autorise pas 

Tchad Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

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 
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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. 
 
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 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Ethiopie 06/2004 
Gabon 06/2004 
Guinée 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Iran (République islamique d') 12/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Libéria 06/2005 
Liechtenstein 12/2004 
Madagascar 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Panama 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
Roumanie 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Togo 12/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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.  
 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Conditions d'importation: Si  inscrit au Régistre de Pesticides. 
 

autorise sous 
conditions 



Décisions relatives aux importations 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) 

 

 236 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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).  
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision finale ref. importation 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.  
 

autorise sous 
conditions 

Côte d´Ivoire Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

n'autorise pas 
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El Salvador Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

n'autorise pas 

Emirats arabes 
unis 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

n'autorise pas 

Equateur Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

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”. 
 

n'autorise pas 

Gambie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais homologué. 
 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La production et l'importation de 
cette substance seront interdites à partir du 20 mars 2005, conformément à la 
résolution du 23 septembre 2002 selon la "loi sur les pesticides" de 1968. 
 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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

n'autorise pas 

Kenya Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Libéria Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Nigéria Décision finale 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.  
Remplacement: chlorpyriphos (non facile à obtenir). 
 

autorise sous 
conditions 
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Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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

 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Enregistrement retiré. 
 

n'autorise pas 

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 

République arabe 
syrienne 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

autorise 

Rwanda Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Soudan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Interdit. 
 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

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

n'autorise pas 

Suriname Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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). 
 

n'autorise pas 

Tchad Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Conditions d'importation: Certificat d'homologation/ permis d'importation. 
 

autorise sous 
conditions 

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 
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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. 
 
Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la substance qui 
contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) 
CAS: 13171-21-6 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Cameroun 06/2004 
Djibouti 06/2005 
Ethiopie 06/2004 
Gabon 06/2004 
Guinée 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kirghizistan 06/2004 
Liechtenstein 12/2004 
Madagascar 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Panama 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
Roumanie 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Tanzanie, République-Unie de  06/2004 
Togo 12/2004 
Ukraine 06/2004 



Décisions relatives aux importations 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) 
 

 240 

Réponses relatives aux importations 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 
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 cette combinaison n'a jamais été enregistrée en 
Australie. 
Mesures législatives ou administratives: Loi de 1994 sur le code chimique 
agricole et vétérinaire. 
 

autorise sous 
conditions 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Bulgarie Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

 

n'autorise pas 

Burundi Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Le composé ternaire benomyl-
carbofuran-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. 
 

n'autorise pas 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: Ces pesticides ne peuvent pas être 
importés, vendus ou utilisés au Canada à moins d'être homologués 
conformément à la loi canadienne sur les produits pesticides 
Les préparations de poudre pour poudrage contenant une combinaison de 
bénomyl à 7% ou supérieure à 7%, de carbofuran à 10% ou supérieure à 10% 
et de thirame à 15% ou supérieure à 15% n'ont pas été homologuées au 
Canada aux fins de la lutte contre les parasites. 
 

n'autorise pas 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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

n'autorise pas 

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 

Norvège Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Remarques: Le Benomyl et le thirame sont actuellement homologués comme 
produits pour la désinfection des semences, formulés comme poudres 
mouillables. Les  préparations de poudre pour poudrage ne sont pas 
homologuées. L'homologation du Carbofuran a été retirée il y a environ 10-15 
ans. Avant cette date, il était homologué comme poudre mouillable et comme 
granulé à épendre sur le sol mais jamais comme poudre pour poudrage 
 

autorise 
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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 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: Aucune préparation de poudre 
pour poudrage contenant une combinaison de benomyl à 7% ou supérieure à 
7,% de carbofuran à 10% ou supérieure à 10% et de thirame à 15% ou 
supérieure à 15% n'a été enregistrée en Suisse. 
 

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. 
 
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 
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Réponses relatives aux importations 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. 
 
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. 
 

 

autorise sous 
conditions 
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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 

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 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Il est interdit d'importer les produits suivants : 
 

1. Produits de fibres textiles destinés à être portés et qui 
contiennent des fibres d'amiante, sauf ceux qui sont conçus pour 
offrir une protection contre le feu et la chaleur et qui sont 
fabriqués de manière à garantir que les fibres d'amiante ne 
seront pas détachées des produits par un usage normalement 
prévisible.   

2. Produits qui sont composés de actinolite ou en contiennent et 
qui : 
a. Sont destinés à l'usage des enfants pour des fins 

éducatives ou récréatives et sont fabriqués de telle 
façon que de l'amiante peut s'en détacher; 

b. Sont destinés au modelage ou à la sculpture; 
c. Constituent des ciments ou des composés à jointage 

pour murs secs, des composés à replâtrage ou des 
composés à reboucher et sont employés dans la 
construction, la réparation ou la rénovation, et qui sont 
fabriqués de telle façon que des poussières d'amiante 
peuvent s'en dégager, soit au cours de leur 
préparation, exception faite de la préparation à l'étape 
de la fabrication, soit pendant et après leur application, 
jusqu'à ce qu'ils soient enlevés;  ou 

d. Servent à simuler des cendres ou de la braise. 
 

3. Produits, à l'exception de ceux visés en 1 ou 2, qui sont 
emballés comme produits de consommation et sont composés 
de actinolite. 

4. Produits d'amiante à vaporiser, sauf les produits : 
a. Visés aux points 1, 2 ou 3;  ou 
b. Qui sont un mélange de fibres d'amiante et de liants à 

base de bitume ou de résine, lorsque les fibres sont 
encapsulées dans un liant pendant la vaporisation et 
que les matériaux qui en résultent ne sont pas friables 
après le séchage. 

 

Mesures législatives ou administratives: La Loi sur les produits dangereux 
interdits la publicité, la vente ou l'importation de certains produits, y compris 
certains produits qui sont composés de actinolite ou en contiennent 
 

autorise sous 
conditions 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

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 
 
 

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. 
 

 

autorise sous 
conditions 

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 

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 

Nouvelle-Zélande Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

 

autorise 
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Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et 
dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances dangereuses 
pour l'environnement (Annexe 3.3, numéro 32) : 

1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage peut autoriser un 
fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets 
ou à les importer comme marchandises de commerce si : 
a. La technique ne connaît pas encore de substitut exempt 

d'amiante et que la quantité d'amiante utilisée ne 
dépasse pas celle nécessaire au but recherché, ou que  

b. Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet 
sont telles qu'il est impossible d'employer des pièces de 
rechange ne contenant pas d'amiante. 

 
Etiquetage (Annexe 3.3, numéro 33) : 
Les fabricants ne peuvent fournir des emballages ou des récipients pour 
l'amiante ou pour des produits ou objets contenant de l'amiante, ainsi que des 
produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont munis 
d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 
33, de l'Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement. 

 
 

Mesures législatives ou administratives: l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (AR 814.013) 
 
 

 

autorise sous 
conditions 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Produits soumis à restriction : l'autorisation doit 
être demandée au Registre des produits chimiques industriels et de 
consommation (Chimiste fédéral) avant l'importation. 
 

Remarques: La nouvelle législation sur les produits chimiques industriels et de 
consommation est récemment entrée en vigueur.  Une surveillance exhaustive 
des types de produits chimiques, produits et inscriptions devrait être établie en 
vertu de cette législation 
 

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. 
 
Actinolite amiante 
CAS: 77536-66-4 
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée 
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Réponses relatives aux importations 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. 
 
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. 
 

 

autorise sous 
conditions 
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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 

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 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Il est interdit d'importer les produits suivants : 
 

1. Produits de fibres textiles destinés à être portés et qui 
contiennent des fibres d'amiante, sauf ceux qui sont conçus pour 
offrir une protection contre le feu et la chaleur et qui sont 
fabriqués de manière à garantir que les fibres d'amiante ne 
seront pas détachées des produits par un usage normalement 
prévisible.   

2. Produits qui sont composés d'amosite ou en contiennent et qui : 
a. Sont destinés à l'usage des enfants pour des fins 

éducatives ou récréatives et sont fabriqués de telle 
façon que de l'amiante peut s'en détacher; 

b. Sont destinés au modelage ou à la sculpture; 
c. Constituent des ciments ou des composés à jointage 

pour murs secs, des composés à replâtrage ou des 
composés à reboucher et sont employés dans la 
construction, la réparation ou la rénovation, et qui sont 
fabriqués de telle façon que des poussières d'amiante 
peuvent s'en dégager, soit au cours de leur 
préparation, exception faite de la préparation à l'étape 
de la fabrication, soit pendant et après leur application, 
jusqu'à ce qu'ils soient enlevés;  ou 

d. Servent à simuler des cendres ou de la braise. 
 

3. Produits, à l'exception de ceux visés en 1 ou 2, qui sont 
emballés comme produits de consommation et sont composés 
d'amosite. 

4. Produits d'amiante à vaporiser, sauf les produits : 
a. Visés aux points 1, 2 ou 3;  ou 
b. Qui sont un mélange de fibres d'amiante et de liants à 

base de bitume ou de résine, lorsque les fibres sont 
encapsulées dans un liant pendant la vaporisation et 
que les matériaux qui en résultent ne sont pas friables 
après le séchage. 

 

Mesures législatives ou administratives: La Loi sur les produits dangereux 
interdits la publicité, la vente ou l'importation de certains produits, y compris 
certains produits qui sont composés d'amosite ou en contiennent 
 

autorise sous 
conditions 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

Ghana Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

 

autorise sous 
conditions 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur la Santé et la Securité 
industrielle 
 

n'autorise pas 

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 

Nouvelle-Zélande Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

 

autorise 
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Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et 
dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances dangereuses 
pour l'environnement (Annexe 3.3, numéro 32) : 

1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage peut autoriser un 
fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets 
ou à les importer comme marchandises de commerce si : 
a. La technique ne connaît pas encore de substitut exempt 

d'amiante et que la quantité d'amiante utilisée ne 
dépasse pas celle nécessaire au but recherché, ou que  

b. Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet 
sont telles qu'il est impossible d'employer des pièces de 
rechange ne contenant pas d'amiante. 

 
Etiquetage (Annexe 3.3, numéro 33) : 
Les fabricants ne peuvent fournir des emballages ou des récipients pour 
l'amiante ou pour des produits ou objets contenant de l'amiante, ainsi que des 
produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont munis 
d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 
33, de l'Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement. 

 
 

Mesures législatives ou administratives: l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (AR 814.013) 

 
 

 

autorise sous 
conditions 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Produits soumis à restriction : l'autorisation doit 
être demandée au Registre des produits chimiques industriels et de 
consommation (Chimiste fédéral) avant l'importation. 
 

Remarques: La nouvelle législation sur les produits chimiques industriels et de 
consommation est récemment entrée en vigueur.  Une surveillance exhaustive 
des types de produits chimiques, produits et inscriptions devrait être établie en 
vertu de cette législation 
 

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. 
 
Amosite amiante 
CAS: 12172-73-5 
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

anthophyllite 
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5 
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. 
 
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. 
 

 

autorise sous 
conditions 
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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 

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 

Canada Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Il est interdit d'importer les produits suivants : 
 

1. Produits de fibres textiles destinés à être portés et qui 
contiennent des fibres d'amiante, sauf ceux qui sont conçus pour 
offrir une protection contre le feu et la chaleur et qui sont 
fabriqués de manière à garantir que les fibres d'amiante ne 
seront pas détachées des produits par un usage normalement 
prévisible.   

2. Produits qui sont composés d'anthophyllite ou en contiennent et 
qui : 
a. Sont destinés à l'usage des enfants pour des fins 

éducatives ou récréatives et sont fabriqués de telle 
façon que de l'amiante peut s'en détacher; 

b. Sont destinés au modelage ou à la sculpture; 
c. Constituent des ciments ou des composés à jointage 

pour murs secs, des composés à replâtrage ou des 
composés à reboucher et sont employés dans la 
construction, la réparation ou la rénovation, et qui sont 
fabriqués de telle façon que des poussières d'amiante 
peuvent s'en dégager, soit au cours de leur 
préparation, exception faite de la préparation à l'étape 
de la fabrication, soit pendant et après leur application, 
jusqu'à ce qu'ils soient enlevés;  ou 

d. Servent à simuler des cendres ou de la braise. 
 

3. Produits, à l'exception de ceux visés en 1 ou 2, qui sont 
emballés comme produits de consommation et sont composés 
d'anthophyllite. 

4. Produits d'amiante à vaporiser, sauf les produits : 
a. Visés aux points 1, 2 ou 3;  ou 
b. Qui sont un mélange de fibres d'amiante et de liants à 

base de bitume ou de résine, lorsque les fibres sont 
encapsulées dans un liant pendant la vaporisation et 
que les matériaux qui en résultent ne sont pas friables 
après le séchage. 

 

Mesures législatives ou administratives: La Loi sur les produits dangereux 
interdits la publicité, la vente ou l'importation de certains produits, y compris 
certains produits qui sont composés d'anthophyllite ou en contiennent 
 

autorise sous 
conditions 
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Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

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 
 
 
 

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. 
 
 

 

autorise sous 
conditions 

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 

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 

Nouvelle-Zélande Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

 

autorise 
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Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et 
dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances dangereuses 
pour l'environnement (Annexe 3.3, numéro 32) : 

1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage peut autoriser un 
fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets 
ou à les importer comme marchandises de commerce si : 
a. La technique ne connaît pas encore de substitut exempt 

d'amiante et que la quantité d'amiante utilisée ne 
dépasse pas celle nécessaire au but recherché, ou que  

b. Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet 
sont telles qu'il est impossible d'employer des pièces de 
rechange ne contenant pas d'amiante. 

 
Etiquetage (Annexe 3.3, numéro 33) : 
Les fabricants ne peuvent fournir des emballages ou des récipients pour 
l'amiante ou pour des produits ou objets contenant de l'amiante, ainsi que des 
produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont munis 
d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 
33, de l'Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement. 

 
 

Mesures législatives ou administratives: l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (AR 814.013) 

 
 

 

autorise sous 
conditions 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Produits soumis à restriction : l'autorisation doit 
être demandée au Registre des produits chimiques industriels et de 
consommation (Chimiste fédéral) avant l'importation. 
 

Remarques: La nouvelle législation sur les produits chimiques industriels et de 
consommation est récemment entrée en vigueur.  Une surveillance exhaustive 
des types de produits chimiques, produits et inscriptions devrait être établie en 
vertu de cette législation 
 

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. 
 
anthophyllite 
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5 
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Crocidolite 
CAS: 12001-28-4 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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 

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 



Décisions relatives aux importations remises par les Parties - Crocidolite (CAS: 12001-28-4) 
 

 260 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Chili Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

autorise 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats 
membres de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les 
réponses concernant l'importation, conformément à la législation de la 
Communauté européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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. 
 

n'autorise pas 
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Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

 

autorise 

Equateur Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

autorise 

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 

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 
 

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. 
 

 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Un décret du Conseil suprême de 
la protection de l'environnement 
 

 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les aliments et les drogues 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur la santé et la sécurité 
industrielle 
 

n'autorise pas 
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Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Liechtenstein Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Malaisie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

 

n'autorise pas 

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 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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 
 

 

n'autorise pas 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 
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Roumanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

Remarques: L'isolation du bâtiment du gouvernement a été enlevée et 
entreposée dans la région (des fuites du container ont été raportées). 
 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et 
dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances dangereuses 
pour l'environnement (Annexe 3.3, numéro 32) : 

1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage peut autoriser un 
fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets 
ou à les importer comme marchandises de commerce si : 
a. La technique ne connaît pas encore de substitut exempt 

d'amiante et que la quantité d'amiante utilisée ne 
dépasse pas celle nécessaire au but recherché, ou que  

b. Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet 
sont telles qu'il est impossible d'employer des pièces de 
rechange ne contenant pas d'amiante. 

 
Etiquetage (Annexe 3.3, numéro 33) : 
Les fabricants ne peuvent fournir des emballages ou des récipients pour 
l'amiante ou pour des produits ou objets contenant de l'amiante, ainsi que des 
produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont munis 
d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 
33, de l'Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement. 
 
 

Mesures législatives ou administratives: l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (AR 814.013) 
 
 

 

autorise sous 
conditions 
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Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Produits soumis à restriction : l'autorisation doit 
être demandée au Registre des produits chimiques industriels et de 
consommation (Chimiste fédéral) avant l'importation. 
 

Remarques: La nouvelle législation sur les produits chimiques industriels et de 
consommation est récemment entrée en vigueur.  Une surveillance exhaustive 
des types de produits chimiques, produits et inscriptions devrait être établie en 
vertu de cette législation 
 

autorise sous 
conditions 

Tchad Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

n'autorise pas 

Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

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. 
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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. 
 
Crocidolite 
CAS: 12001-28-4 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Cameroun 06/2004 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Emirats arabes unis 06/2004 
Ethiopie 06/2004 
Gabon 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kenya 06/2005 
Kirghizistan 06/2004 
Libéria 06/2005 
Madagascar 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Panama 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
République arabe syrienne 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Soudan 06/2005 
Suriname 06/2004 
Togo 12/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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 

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude. 
 

n'autorise pas 

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. 
 
 

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. 
 
 

 

autorise sous 
conditions 

Brésil Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

autorise 

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). 
 

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. 
 

 

autorise sous 
conditions 
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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 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

autorise 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
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. 
 
 
 
**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats 
membres de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les 
réponses concernant l'importation, conformément à la législation de la 
Communauté européenne, couvrent tous ses Etats membres. 
 

autorise sous 
conditions 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

 

autorise 

Equateur Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

autorise 

Gambie Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: L’AND demande l’information suivante relative au Tris: 
information sur les sources, modes d’utilisation et formes de Tris. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Un décret du Conseil suprême de 
la protection de l'environnement 
 

 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les aliments et les drogues 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur l'évaluation des substances 
chimiques et sur la réglementation sur la fabrication, etc 
 

 

autorise 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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, sous-vêtements, linge). 
 

autorise sous 
conditions 

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 

Nigéria Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

 

n'autorise pas 

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, sous-vêtements, linge). 
 

autorise sous 
conditions 
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Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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) 
 

 

n'autorise pas 

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. 

Roumanie Décision finale ref. importation 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. 
 

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. 
 

 

autorise sous 
conditions 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

 

n'autorise pas 

Suisse Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Des restrictions futures éventuelles sont à l'étude. 
 

autorise 
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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. 
 

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. 
 
 
 

 

autorise sous 
conditions 

Tchad Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

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. 
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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. 
 
Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) 
CAS: 126-72-7 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Cameroun 06/2004 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Emirats arabes unis 06/2004 
Ethiopie 06/2004 
Gabon 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kenya 06/2005 
Kirghizistan 06/2004 
Libéria 06/2005 
Madagascar 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Panama 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
République arabe syrienne 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Soudan 06/2005 
Suriname 06/2004 
Togo 12/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Polybromobiphényles (PBB) 
CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude. 
 

n'autorise pas 

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: 
L'introduction de l'hexbromobiphenyl est interdite à exception si le directeur, 
NICNAS, a donné une permission écrite pour son introduction avant ou au 
moment de l'introduction proposée. Les contacts initiaux pour commandes 
doivent être adressées à l'AND d'Australie pour les produits chimiques 
industriels. 
 
 

Rapport de considération active: Octabromobiphenyl and 
decabromobiphenyl  ont été déclarés 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. 
 

 

n'autorise pas 

Brésil Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

 

autorise 



Décisions relatives aux importations remises par les Parties - Polybromobiphényles (PBB) (CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 
36355-01-8) 

 

 273

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

 

autorise sous 
conditions 

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 

Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

autorise 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
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 

Stoffen, la gazette de loi fédérale 1993/210)  
 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats 
membres de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les 
réponses concernant l'importation, conformément à la législation de la 
Communauté européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

autorise sous 
conditions 
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Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

Conditions d'importation: L'importation d'octa-bromobiphenyls doit être 
accompagnée de l'autorisation du Ministère des produits chimiques industriels 
et  du Ministère de la Santé Publique 
 

 

autorise sous 
conditions 

Equateur Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

autorise 

Gambie Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1997 

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. 
 

n'autorise pas 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Un décret du Conseil suprême de 
la protection de l'environnement 
 

 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les aliments et les drogues 
 

n'autorise pas 

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. 
 
 
 

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. 
 
 

 

autorise sous 
conditions 
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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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

n'autorise pas 

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, sous-vêtements, linge). 
 

autorise sous 
conditions 

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 

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.  
 
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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

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, sous-vêtements, linge). 
 

autorise sous 
conditions 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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) 
 

 

n'autorise pas 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 
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Roumanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Conditions d'importation: Une mesure reglamentaire finale a été introduite 
en Roumanie pour restreindre sevèrement l'utilization des polybrominated 
bipheniles dans les articles textiles, vêtements et sous vêtements, garniture de 
lit, qui sont en contact avec la peau. 
 
 
 

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. 
 
 
 

 

autorise sous 
conditions 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

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). 
 

 

n'autorise pas 

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. 
 

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 
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Tchad Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: La décision s'applique uniquement à l'hexabromobiphényle. Un 
délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision définitive. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

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. 
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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. 
 
Polybromobiphényles (PBB) 
CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Cameroun 06/2004 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Emirats arabes unis 06/2004 
Ethiopie 06/2004 
Gabon 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kenya 06/2005 
Kirghizistan 06/2004 
Madagascar 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Panama 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
République arabe syrienne 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Soudan 06/2005 
Suriname 06/2004 
Togo 12/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Polychlorobiphényles (PCB) 
CAS: 1336-36-3 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude. 
 

n'autorise pas 

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. 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. 
 

n'autorise pas 

Brésil Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

 

n'autorise pas 

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 
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Canada Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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". 
 

 

n'autorise pas 

Chili Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2000 

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 
 

autorise 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La production, la mise sur le 
marché et l'utilisation de PCB sont interdites. Les substances chimiques en tant 
que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituants 
d'articles, ont été interdites par le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques 
persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5). 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats 
membres de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les 
réponses concernant l'importation, conformément à la législation de la 
Communauté européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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. 
 

n'autorise pas 
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Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision provisoire ref. importation 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. 
 

 

autorise sous 
conditions 

Equateur Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

autorise 

Gambie Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1997 

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. 
 
 

autorise 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Un décret du Conseil suprême de 
la protection de l'environnement 
 

 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les aliments et les drogues 
 

n'autorise pas 

Japon Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur l'évaluation des substances 
chimiques et sur la réglementation sur la fabrication, etc 
 

n'autorise pas 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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. 
 

 

n'autorise pas 
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Liechtenstein 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 PCB, l'importation de toutes les préparations dont la 
teneur en PCB est supérieure à 0,005 % est interdite. 
 

n'autorise pas 

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 

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. 
 
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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

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 PCB, l'importation de toutes les préparations dont la 
teneur en PCB est supérieure à 0,005 % est interdite. 
 

n'autorise pas 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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) 
 

 

n'autorise pas 

Oman Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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". 
 

 

n'autorise pas 
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Roumanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 
 

 

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

Remarques: Dit utilisé dans les années 1970 pour le traitement du bois. 
Résidus trouvés dans les coquillages marins et les sédiments. 
 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

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). 
 

 

n'autorise pas 

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 

Tchad Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

autorise 
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Thaïlande Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

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. 
 

la réponse ne 
traite pas 
l'importation 
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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 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Cameroun 06/2004 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Emirats arabes unis 06/2004 
Ethiopie 06/2004 
Gabon 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kenya 06/2005 
Kirghizistan 06/2004 
Libéria 06/2005 
Madagascar 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Panama 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
République arabe syrienne 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Soudan 06/2005 
Suriname 06/2004 
Togo 12/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations remises par les Parties 
 

Polychloroterphényles (PCT) 
CAS: 61788-33-8 
Argentine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Arménie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

Remarques: Une décision finale est activement à l’étude. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Brésil Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2001 

Remarques: Une décision finale est activement à l'étude.  Délai approximatif 
qui devrait s'écouler avant qu'une décision finale soit adoptée: 2 ans. 
 

autorise 

Bulgarie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

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 
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Chili Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

autorise 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Mesures législatives ou administratives: La mise sur le marché et 
l'utilisation de PCT sont interdites, sauf certaines exemptions spécifiques 
accordées au cas par cas. Ces substances chimiques ont été interdites par la 
directive 85/467/CEE du 1er octobre 1985 portant sixième modification de la 
directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la 
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses (JO L 229 du 11.10.1985, p. 56 telle que modifiée 
par la directive 89/677/CEE du 21 décembre 1989 JO L 398 du 30/12/1989, p. 
19). Toutefois, à condition de transmettre à la Commission une notification 
préalable indiquant les raisons, les États membres peuvent accorder des 
dérogations pour les produits de base et produits intermédiaires destinés à être 
transformés en d'autres produits non interdits par la directive 76/769/CEE et 
d'autres directives modifiant cette dernière, dans la mesure où ils estiment que 
ces dérogations n'ont aucun effet néfaste sur la santé et l'environnement. 

 
État membre qui autorise l'importation (une autorisation écrite préalable est 
exigée): Pologne (sur la base d'une dérogation mentionnée ci-dessus).  
 
États membres qui n'autorisent pas l'importation: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats 
membres de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les 
réponses concernant l'importation, conformément à la législation de la 
Communauté européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

Corée, 
République de  

Décision finale ref. importation 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 

Corée, 
République 
populaire 
démocratique de 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

 

n'autorise pas 

Equateur Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

autorise 
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Gambie Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1997 

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. 
 
 

autorise 

Ghana Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Iran (République 
islamique d') 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Un décret du Conseil suprême de 
la protection de l'environnement 
 

 

n'autorise pas 

Jamaïque Décision finale ref. importation Publiée: 06/2004 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les aliments et les drogues 
 

n'autorise pas 

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, 
 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur l'évaluation des substances 
chimiques et sur la réglementation sur la fabrication, etc 
 

autorise sous 
conditions 

Jordanie Décision finale ref. importation Publiée: 06/2002 

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. 
 

n'autorise pas 

Liechtenstein 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 

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.  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. 
 
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 
 

autorise sous 
conditions 

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 

Nouvelle-Zélande Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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) 
 

 

n'autorise pas 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 
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Roumanie Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 
 
 
 

 

n'autorise pas 

Samoa Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

 

n'autorise pas 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

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). 
 

n'autorise pas 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

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. 
 
 
 

 

autorise sous 
conditions 

Tchad Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

n'autorise pas 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
Polychloroterphényles (PCT) 
CAS: 61788-33-8 
 

Partie1 Date 
  
Afrique du Sud 06/2004 
Arabie saoudite 06/2004 
Bénin 06/2004 
Bolivie 06/2004 
Burkina Faso 06/2004 
Burundi 06/2005 
Cameroun 06/2004 
Côte d´Ivoire 06/2004 
Djibouti 06/2005 
El Salvador 06/2004 
Emirats arabes unis 06/2004 
Ethiopie 06/2004 
Gabon 06/2004 
Guinée équatoriale 06/2004 
Iles Cook 12/2004 
Iles Marshall 06/2004 
Jamahiriya arabe libyenne 06/2004 
Kenya 06/2005 
Kirghizistan 06/2004 
Libéria 06/2005 
Madagascar 06/2005 
Mali 06/2004 
Moldova, République de  06/2005 
Mongolie 06/2004 
Panama 06/2004 
Paraguay 06/2004 
Qatar 06/2005 
République arabe syrienne 06/2004 
Rwanda 06/2004 
Sénégal 06/2004 
Soudan 06/2005 
Suriname 06/2004 
Togo 12/2004 
Ukraine 06/2004 
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Réponses relatives aux importations 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 

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 

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 
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Canada Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Il est interdit d'importer les produits suivants : 
 

1. Produits de fibres textiles destinés à être portés et qui 
contiennent des fibres d'amiante, sauf ceux qui sont conçus pour 
offrir une protection contre le feu et la chaleur et qui sont 
fabriqués de manière à garantir que les fibres d'amiante ne 
seront pas détachées des produits par un usage normalement 
prévisible.   

2. Produits qui sont composés de trémolite ou en contiennent et qui 
: 
a. Sont destinés à l'usage des enfants pour des fins 

éducatives ou récréatives et sont fabriqués de telle 
façon que de l'amiante peut s'en détacher; 

b. Sont destinés au modelage ou à la sculpture; 
c. Constituent des ciments ou des composés à jointage 

pour murs secs, des composés à replâtrage ou des 
composés à reboucher et sont employés dans la 
construction, la réparation ou la rénovation, et qui sont 
fabriqués de telle façon que des poussières d'amiante 
peuvent s'en dégager, soit au cours de leur 
préparation, exception faite de la préparation à l'étape 
de la fabrication, soit pendant et après leur application, 
jusqu'à ce qu'ils soient enlevés;  ou 

d. Servent à simuler des cendres ou de la braise. 
 

3. Produits, à l'exception de ceux visés en 1 ou 2, qui sont 
emballés comme produits de consommation et sont composés 
de trémolite. 

4. Produits d'amiante à vaporiser, sauf les produits : 
a. Visés aux points 1, 2 ou 3;  ou 
b. Qui sont un mélange de fibres d'amiante et de liants à 

base de bitume ou de résine, lorsque les fibres sont 
encapsulées dans un liant pendant la vaporisation et 
que les matériaux qui en résultent ne sont pas friables 
après le séchage. 

 

Mesures législatives ou administratives: La Loi sur les produits dangereux 
interdits la publicité, la vente ou l'importation de certains produits, y compris 
certains produits qui sont composés de trémolite ou en contiennent 
 

autorise sous 
conditions 

Communauté 
Européenne 
Pays membres: 
Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande**, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte**, 
Pays-Bas, Pologne**, 
Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 
Slovaquie**, Slovénie, 
Suède 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

 

 

 

**: Ces pays sont actuellement des ETATS PARTICIPANTS à la Convention 
de Rotterdam. Ils sont pourtant énumérés ici puisqu'ils sont des Etats membres 
de la Communauté Européenne, qui est une Partie et dont les réponses 
concernant l'importation, conformément à la législation de la Communauté 
européenne, couvrent tous ses Etats membres. 

 

n'autorise pas 

Ghana Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

 

autorise sous 
conditions 
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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 

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 

Nouvelle-Zélande Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

 

autorise 

Suisse Décision finale ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Si l'usage prévu est soumis aux dispositions et 
dérogations de l'Annexe 3.3 de l'Ordonnance sur les substances dangereuses 
pour l'environnement (Annexe 3.3, numéro 32) : 

1. Sur demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage peut autoriser un 
fabricant ou un commerçant à livrer certains produits ou objets 
ou à les importer comme marchandises de commerce si : 
a. La technique ne connaît pas encore de substitut exempt 

d'amiante et que la quantité d'amiante utilisée ne 
dépasse pas celle nécessaire au but recherché, ou que  

b. Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet 
sont telles qu'il est impossible d'employer des pièces de 
rechange ne contenant pas d'amiante. 

 
Etiquetage (Annexe 3.3, numéro 33) : 
Les fabricants ne peuvent fournir des emballages ou des récipients pour 
l'amiante ou pour des produits ou objets contenant de l'amiante, ainsi que des 
produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, que s'ils sont munis 
d'une étiquette comportant les informations indiquées à l'Annexe 3.3, numéro 
33, de l'Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement. 

 
 

Mesures législatives ou administratives: l'Ordonnance sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (AR 814.013) 
 
 

 

autorise sous 
conditions 

Tanzanie, 
République-Unie 
de  

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

Conditions d'importation: Produits soumis à restriction : l'autorisation doit 
être demandée au Registre des produits chimiques industriels et de 
consommation (Chimiste fédéral) avant l'importation. 
 

Remarques: La nouvelle législation sur les produits chimiques industriels et de 
consommation est récemment entrée en vigueur.  Une surveillance exhaustive 
des types de produits chimiques, produits et inscriptions devrait être établie en 
vertu de cette législation 
 

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. 
 
Tremolite 
CAS: 77536-68-6 
Il n’y pas de cas où une réponse n’a pas été donnée 
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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 parl’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 avril 2005) 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 

       
(1.alpha.,2.beta.,3.alpha.,4.b
eta.,5.alpha,6.beta.)-
1,2,3,4,5,6- 
hexachlorocyclohexane) 

319-85-7  Thaïlande Asie Circulaire XX Non 

1-(4-nitrophényl)-3-(3-
pyridylméthyl)urée 

53558-25-1 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Non 

 1,1,1,2-tétrachloroéthane     630-20-6 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

  1,1,2,2-tétrachloroéthane  79-34-5 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

1,1-dichloroéthylène 75-35-4 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

2,4,5-T 93-76-5 Pesticide Arménie Europe Circulaire XII Oui 
2,4,5-T 93-76-5  Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

2,4,5-T 93-76-5 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

2,4,5-T 93-76-5 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
2,4,5-T 93-76-5 Pesticide Hongrie Europe Circulaire XII Oui 
2,4,5-T 93-76-5 Pesticide Iran 

(République 
islamique d') 

Asie Circulaire XVIII Oui 

2,4,5-T 93-76-5  Japon Asie Circulaire XX Oui 
2,4,5-T 93-76-5 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
2,4,5-T 93-76-5 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

2,4,5-TP (Silvex; Fenoprop) 93-72-1 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
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2,4,6-tri-tert-butylphénol 732-26-3 Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Non 

2,4-D 94-75-7 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIII Non 
2-naphtylamine 91-59-8 Produit à 

usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

2-naphtylamine 91-59-8 Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Non 

2-naphtylamine 91-59-8 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

2-nitrobenzaldéhyde 552-89-6 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

4-nitrobiphényle 92-93-3 Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Non 

4-nitrobiphényle 92-93-3 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Acephate 30560-19-1 Pesticide Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XVIII Non 

  acétate de thallium  563-68-8 Produit à 
usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

Acide fluoroacétique 144-49-0 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Non 
Actinolite amiante 77536-66-4 Produit à 

usage 
industriel 

Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XXI Oui 

Actinolite amiante 77536-66-4 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Oui 

Actinolite amiante 77536-66-4 Produit à 
usage 
industriel 

Suisse Europe Circulaire XXI Oui 

Alachlor 15972-60-8 Pesticide Pays-Bas Europe Circulaire XIV Non 
Aldicarbe 116-06-3 Pesticide Communauté 

Européenne 
Europe Circulaire XIX Non 

Aldrine 309-00-2 Pesticide Arménie Europe Circulaire XII Oui 
Aldrine 309-00-2 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Aldrine 309-00-2 Pesticide Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Oui 

Aldrine 309-00-2 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Aldrine 309-00-2 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Aldrine 309-00-2 Pesticide Hongrie Europe Circulaire XII Oui 
Aldrine 309-00-2 Pesticide Iran 

(République 
islamique d') 

Asie Circulaire XII Oui 

Aldrine 309-00-2 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
Aldrine 309-00-2 Pesticide Kirghizistan Proche 

Orient 
Circulaire XIX Oui 

Aldrine 309-00-2 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Aldrine 309-00-2 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Aldrine 309-00-2 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
Amitraze 33089-61-1 Pesticide Communauté 

Européenne 
Europe Circulaire XXI Non 

Amitrole 61-82-5 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Non 
Amosite amiante 12172-73-5 Produit à 

usage 
industriel 

Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XXI Oui 
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Amosite amiante 12172-73-5 Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Oui 

Amosite amiante 12172-73-5 Produit à 
usage 
industriel 

Jordanie Proche 
Orient 

Circulaire XVIII Oui 

Amosite amiante 12172-73-5 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Oui 

Amosite amiante 12172-73-5 Produit à 
usage 
industriel 

Suisse Europe Circulaire XXI Oui 

anthophyllite 17068-78-9 Produit à 
usage 
industriel 

Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XXI Oui 

anthophyllite 17068-78-9 Produit à 
usage 
industriel 

Jordanie Proche 
Orient 

Circulaire XVIII Oui 

anthophyllite 17068-78-9 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Oui 

anthophyllite 17068-78-9 Produit à 
usage 
industriel 

Suisse Europe Circulaire XXI Oui 

antioxydant en caoutchouc 
de styrène 
Group Members: N,N-ditolyl-
p-phenylenediamine, N,N'-
dixylyl-p-phenyldiamine, N-
tolyl-N'-xylyl-p-
phenyldiamine 

27417-40-9, 
28726-30-9, 
70290-05-0 

Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Non 

Aramite 140-57-8 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Arsenate de calcium 7778-44-1 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Arsenite de sodium 7784-46-5 Pesticide Pays-Bas Europe Circulaire XIV Non 
Asbestos (Amphibole forms) 1332-21-4 Produit à 

usage 
industriel 

Australie Southwest 
Pacific 

Circulaire XI Non 

Asbestos (Amphibole forms) 1332-21-4 Produit à 
usage 
industriel 

Chili Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XV Non 

Asbestos (Amphibole forms) 1332-21-4 Produit à 
usage 
industriel 

Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XIII Non 

Asbestos (Amphibole forms) 1332-21-4 Produit à 
usage 
industriel 

République 
tchèque 

Europe Circulaire XIV Non 

atrazine 1912-24-9 Pesticide Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XXI Non 

Azinphos éthyle 2642-71-9 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Azinphos-méthyle 86-50-0 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Bensidine et sa sel 92-87-5 Produit à 

usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Non 

Bensidine et sa sel 92-87-5 Produit à 
usage 
industriel 

Jordanie Proche 
Orient 

Circulaire XVIII Non 

Bentazon 25057-89-0  Norvège Europe Circulaire XIII Non 
benzène 71-43-2 Produit à 

usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

benzidine 92-87-5 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XXI Non 

benzidine 92-87-5 Produit à 
usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

benzidine 92-87-5 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Bifentrine 82657-04-3 Pesticide Pays-Bas Europe Circulaire XIV Non 
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Binapacryl 485-31-4 Pesticide Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Binapacryl 485-31-4 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Binapacryl 485-31-4 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Binapacryl 485-31-4 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
biphényle-4-ylamine 92-67-1 Produit à 

usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

biphényle-4-ylamine 92-67-1 Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Non 

biphényle-4-ylamine 92-67-1 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Bis(chloromethyl)éther 542-88-1 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XII Non 

Bis(chloromethyl)éther 542-88-1 Produit à 
usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

Bis(chloromethyl)éther 542-88-1 Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Non 

bromoacétate de méthyle    96-32-2 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

bromoacétate d'éthyle 105-36-2 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

bromobenzylbromotoluène 99688-47-8 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Bromochlorodifluorométhane 
(Halon 1211) 

353-59-3 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XIII Non 

Bromuconazole 116255-48-2 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIII Non 
  cadmium  7440-43-9 Produit à 

usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Captafol 2425-06-1 Pesticide Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Captafol 2425-06-1  Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Captafol 2425-06-1 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Captafol 2425-06-1 Pesticide Hongrie Europe Circulaire XII Oui 
Captafol 2425-06-1 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
Captafol 2425-06-1 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Captafol 2425-06-1 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Captafol 2425-06-1 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
carbaryl 63-25-2 Pesticide Jordanie Proche 

Orient 
Circulaire XVIII Non 

carbonate de plomb 598-63-0 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

CFC (chlorofluorocarbone 
totalment halogénés) 
Group Members:  

75-69-4, 75-
71-8, 76-15-
3, 1320-37-2 

Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XII Non 

Chlordane 57-74-9 Pesticide Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Chlordane 57-74-9 Pesticide Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Oui 

Chlordane 57-74-9 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 
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Chlordane 57-74-9 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Chlordane 57-74-9 Pesticide Iran 

(République 
islamique d') 

Asie Circulaire XII Oui 

Chlordane 57-74-9 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
Chlordane 57-74-9 Pesticide Kirghizistan Proche 

Orient 
Circulaire XIX Oui 

Chlordane 57-74-9 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Chlordane 57-74-9 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Chlordane 57-74-9 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
Chlordane 57-74-9 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Oui 
Chlordécone 143-50-0 Pesticide Suisse Europe Circulaire XX Non 
Chlordécone 143-50-0 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Chlordiméforme 6164-98-3 Pesticide Arménie Europe Circulaire XII Oui 
Chlordiméforme 6164-98-3 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Chlordiméforme 6164-98-3 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Chlordiméforme 6164-98-3 Pesticide Kirghizistan Proche 

Orient 
Circulaire XIX Oui 

Chlordiméforme 6164-98-3 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Chlordiméforme 6164-98-3 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Chlorfenapyr 122453-73-0 Pesticide Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XVIII Non 

Chlorfenvinphos 470-90-6 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIV Non 
Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Chlorobenzilate 510-15-6 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Oui 
chloroéthylène 75-01-4 Produit à 

usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

  chloroforme  67-66-3 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Chlorsulfuron 64902-72-3 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIV Non 
Chlorthiophos 60238-56-4 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Chlorure de tributyltétradécyl 
phosphonium 

81741-28-8 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XIII Non 

Chlozolinate 84332-86-5 Pesticide Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XVI Non 

Chrysotile (amiante 
chrysotile) 

12001-29-5 Produit à 
usage 
industriel 

Australie Southwest 
Pacific 

Circulaire XIX Non 

Chrysotile (amiante 
chrysotile) 

12001-29-5 Produit à 
usage 
industriel 

Chili Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XV Non 

Chrysotile (amiante 
chrysotile) 

12001-29-5 Produit à 
usage 
industriel 

Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XIII Non 

Chrysotile (amiante 
chrysotile) 

12001-29-5 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Chrysotile (amiante 
chrysotile) 

12001-29-5 Produit à 
usage 
industriel 

Suisse Europe Circulaire XXI Non 
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Composés du mercure 99-99-9 Pesticide Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Composés du mercure 99-99-9 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Composés du mercure 99-99-9 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Composés du mercure 99-99-9 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
Composés du mercure 99-99-9 Produit à 

usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Oui 

Composés du mercure 99-99-9 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Composés du mercure 99-99-9 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Composés du mercure 99-99-9 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
Composés du tributylétain  56-35-9 Pesticide Communauté 

Européenne 
Europe Circulaire XVII Non 

Composés du tributylétain  56-35-9 Produit à 
usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

Compound de arsenic 7440-38-2 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Copper acetoarsenite 12002-03-8 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
  créosote  8001-58-9 Produit à 

usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

créosote de bois 8021-39-4 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XXI Oui 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XXI Oui 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Equateur Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XVII Oui 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Equateur Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XXI Oui 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Hongrie Europe Circulaire XVII Oui 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Oui 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Oui 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 

Crocidolite 12001-28-4  Panama Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Roumanie Europe Circulaire XX Oui 

Crocidolite 12001-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Suisse Europe Circulaire XXI Oui 

Cycloheximide 66-81-9 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
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Cyhexatin 13121-70-5 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
DBCP 96-12-8 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
DDT 50-29-3 Pesticide Arménie Europe Circulaire XII Oui 
DDT 50-29-3 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

DDT 50-29-3 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

DDT 50-29-3 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
DDT 50-29-3 Pesticide Hongrie Europe Circulaire XII Oui 
DDT 50-29-3 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
DDT 50-29-3 Pesticide Kirghizistan Proche 

Orient 
Circulaire XIX Oui 

DDT 50-29-3 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
DDT 50-29-3 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

DDT 50-29-3 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
Demephion-O 682-80-4 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Dibromotétrafluoroéthane 124-73-2 Produit à 

usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XIII Non 

Dichlobénil 1194-65-6 Pesticide Norvège Europe Circulaire XII Non 
Dichloro[(dichlorophényl)mét
hyl]méthylbenzène    

76253-60-6 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Dichlorpphéne 97-23-4 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
dichlorure de dimercure 10112-91-1 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Non 
Dichlorure d'éthylène 107-06-2 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Dichlorure d'éthylène 107-06-2 Pesticide Panama Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Dichlorure d'éthylène 107-06-2 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
Dichlorure d'éthylène 107-06-2 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XI Oui 
Dicofol 115-32-2 Pesticide Pays-Bas Europe Circulaire XII Non 
Dicofol 115-32-2 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Non 
Dicrotophos 141-66-2 Pesticide Jordanie Proche 

Orient 
Circulaire XVIII Non 

Dieldrine 60-57-1 Pesticide Arménie Europe Circulaire XII Oui 
Dieldrine 60-57-1 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Dieldrine 60-57-1 Pesticide Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Oui 

Dieldrine 60-57-1 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Dieldrine 60-57-1 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Dieldrine 60-57-1 Pesticide Hongrie Europe Circulaire XII Oui 
Dieldrine 60-57-1 Pesticide Iran 

(République 
islamique d') 

Asie Circulaire XII Oui 

Dieldrine 60-57-1 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
Dieldrine 60-57-1 Pesticide Kirghizistan Proche 

Orient 
Circulaire XIX Oui 

Dieldrine 60-57-1 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Dieldrine 60-57-1 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Dieldrine 60-57-1 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
Diméfox 115-26-4 Pesticide Jordanie Proche 

Orient 
Circulaire XVIII Non 

Diméfox 115-26-4 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Arménie Europe Circulaire XII Oui 
Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 
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Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Hongrie Europe Circulaire XII Oui 
Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Iran 

(République 
islamique d') 

Asie Circulaire XVIII Oui 

Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Kirghizistan Proche 
Orient 

Circulaire XIX Oui 

Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
Dinosèbe 88-85-7 Pesticide Suisse Europe Circulaire XX Oui 
 Dinoterb 1420-07-1 Pesticide Communauté 

Européenne 
Europe Circulaire XIV Non 

 Dinoterb 1420-07-1 Pesticide Suisse Europe Circulaire XX Non 
 Dinoterb 1420-07-1 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
distillats de goudron de 
houille, huiles de naphtalène 

84650-04-4 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

distillats supérieurs de 
goudron de houille (charbon)   

65996-91-0 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

 Disulfoton 298-04-4 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
DNOC 534-52-1 Pesticide Chypre Europe Circulaire XII Non 
DNOC 534-52-1 Pesticide Communauté 

Européenne 
Europe Circulaire XIV Non 

DNOC 534-52-1 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
DNOC et ses sels (tels que le 
sel d'ammonium, le sel de 
potassium et le sel  de 
sodium) 

534-52-1 Pesticide Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

DNOC et ses sels (tels que le 
sel d'ammonium, le sel de 
potassium et le sel  de 
sodium) 

534-52-1 Pesticide Suisse Europe Circulaire XX Oui 

EDB(1,2,dibromoéthane) 106-93-4 Pesticide Australie Southwest 
Pacific 

Circulaire XII Oui 

EDB(1,2,dibromoéthane) 106-93-4 Pesticide Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

EDB(1,2,dibromoéthane) 106-93-4 Produit à 
usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Oui 

EDB(1,2,dibromoéthane) 106-93-4 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

EDB(1,2,dibromoéthane) 106-93-4 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
EDB(1,2,dibromoéthane) 106-93-4 Pesticide Kirghizistan Proche 

Orient 
Circulaire XIX Oui 

EDB(1,2,dibromoéthane) 106-93-4 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
EDB(1,2,dibromoéthane) 106-93-4 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
 Endosulfan 115-29-7 Pesticide Côte 

d´Ivoire 
Afrique Circulaire XX Non 

 Endosulfan 115-29-7 Pesticide Jordanie Proche 
Orient 

Circulaire XVIII Non 

 Endosulfan 115-29-7 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIII Non 
 Endosulfan 115-29-7 Pesticide Pays-Bas Europe Circulaire XII Non 
 Endosulfan 115-29-7 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XXI Non 
 Endrine 72-20-8 Pesticide Corée, 

République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

 Endrine 72-20-8 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Non 
 Endrine 72-20-8 Pesticide Jordanie Proche 

Orient 
Circulaire XVIII Non 

 Endrine 72-20-8 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Non 
 Endrine 72-20-8 Pesticide Suisse Europe Circulaire XX Non 
ENT 17596 126-15-8 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Non 
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Epoxiconazole 106325-08-0 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIII Non 
 EPTC 759-94-4 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIII Non 
Ether de chlorométhyle 
méthyle 

107-30-2 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XII Non 

Ethyl hexylèneglycol 
(ethylhexanediol) 

94-96-2 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Non 

 Fensulfothion 115-90-2 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Fentine acetate 900-95-8 Pesticide Communauté 

Européenne 
Europe Circulaire XVI Non 

Fentine hydroxyde 76-87-9 Pesticide Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XVI Non 

Fluazifop-P-butyl 79241-46-6 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIII Non 
Fluoroacétamide 640-19-7 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Fluoroacétamide 640-19-7 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Fluoroacétamide 640-19-7 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Fluoroacétamide 640-19-7 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
Fluoroacétamide 640-19-7 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Fluoroacétamide 640-19-7 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

 Folpet 133-07-3 Pesticide Malaisie Asie Circulaire XII Non 
Fonofos 944-22-9 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
HCH (ensemble de stéréo-
isomères) 

608-73-1 Pesticide Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

HCH (ensemble de stéréo-
isomères) 

608-73-1 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

HCH (ensemble de stéréo-
isomères) 

608-73-1 Pesticide Hongrie Europe Circulaire XII Oui 

HCH (ensemble de stéréo-
isomères) 

608-73-1 Pesticide Iran 
(République 
islamique d') 

Asie Circulaire XII Oui 

HCH (ensemble de stéréo-
isomères) 

608-73-1  Kirghizistan Proche 
Orient 

Circulaire XIX Oui 

HCH (ensemble de stéréo-
isomères) 

608-73-1 Pesticide Panama Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

HCH (ensemble de stéréo-
isomères) 

608-73-1 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 

Heptachlore 76-44-8 Pesticide Arménie Europe Circulaire XII Oui 
Heptachlore 76-44-8 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Heptachlore 76-44-8 Pesticide Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Oui 

Heptachlore 76-44-8 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Heptachlore 76-44-8 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Heptachlore 76-44-8 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
Heptachlore 76-44-8 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Canada North 
America 

Circulaire XXI Oui 

Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Hongrie Europe Circulaire XII Oui 
Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
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Hexachlorobenzène 118-74-1 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Oui 
hexachloroéthane 67-72-1 Produit à 

usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

 Hexazinon 51235-04-2  Norvège Europe Circulaire XIII Non 
huile anthracénique 90640-80-5 Produit à 

usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

huile de créosote 61789-28-4 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

huile de créosote, fraction 
acénaphtène 

90640-84-9 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

huiles acides de goudron de 
houille brutes 

65996-85-2 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

hydrate de chloral 302-17-0 Pesticide Pays-Bas Europe Circulaire XIV Non 
hydrazide maléique 123-33-1 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Non 
Hydrogénoarsénate de plomb 7784-40-9  Japon Asie Circulaire XX Non 
hydrogénoborate de 
dibutylétain    

75113-37-0 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

hydrogénosulfure 
d'ammonium    

12124-99-1 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

 Imazalil 35554-44-0  Norvège Europe Circulaire XIII Non 
Imazapyr 81334-34-1 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIV Non 
Isodrine 465-73-6 Pesticide Suisse Europe Circulaire XX Non 
Kélévane 4234-79-1 Pesticide Suisse Europe Circulaire XX Non 
Lindane 58-89-9 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Lindane 58-89-9 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Lindane 58-89-9 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Lindane 58-89-9 Pesticide Hongrie Europe Circulaire XII Oui 
Lindane 58-89-9 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
Lindane 58-89-9  Malaisie Asie Circulaire XV Oui 
Lindane 58-89-9 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Lindane 58-89-9 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Lindane 58-89-9 Pesticide Suisse Europe Circulaire XX Oui 
Lindane 58-89-9 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Oui 
 Linuron 330-55-2 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIV Non 
MCPA-thioethyl (phenothiol) 25319-90-8 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Mcpb 94-81-5 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
 Mecoprop 7085-19-0 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
 Méphospholan 950-10-7 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
 Mépiquat chloride 24307-26-4 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIII Non 
 métahzole 20354-26-1 Pesticide Australie Southwest 

Pacific 
Circulaire XII Non 

Methamidophos 10265-92-6 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Non 
Methamidophos 10265-92-6 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Non 
Methamidophos 
(Formulations liquides 
solubles de la substance qui 
contiennent plus de 600 g de 
principe actif par litre) 

10265-92-6 Pesticide Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

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

10265-92-6 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

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

10265-92-6 Pesticide El Salvador Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 
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Methamidophos 
(Formulations liquides 
solubles de la substance qui 
contiennent plus de 600 g de 
principe actif par litre) 

10265-92-6 Pesticide Panama Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

 Méthyl bromide 74-83-9 Pesticide Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

 Méthyl bromide 74-83-9  Pays-Bas Europe Circulaire XV Non 
 Méthyl bromide 74-83-9 Pesticide Suisse Europe Circulaire XXI Non 
Méthyl démeton 8022-00-2 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Non 
Méthyle parathion 298-00-0 Pesticide Communauté 

Européenne 
Europe Circulaire XVIII Non 

Méthyle parathion 298-00-0 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Non 
Méthyle parathion 298-00-0 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Non 
Méthyle parathion 298-00-0 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Non 
Méthyle parathion 298-00-0 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Non 

Méthyle parathion 298-00-0 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XXI Non 
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 

Circulaire XX Oui 

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 Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

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 El Salvador Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

mevinphos 261718-65-0 Pesticide Jordanie Proche 
Orient 

Circulaire XVIII Non 

mevinphos 261718-65-0 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
 Mirex 2385-85-5 Produit à 

usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XII Non 

 Mirex 2385-85-5 Pesticide Japon Asie Circulaire XXI Non 
Monocrotophos  6923-22-4 Pesticide Australie Southwest 

Pacific 
Circulaire XII Oui 

Monocrotophos  6923-22-4 Pesticide Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Monocrotophos  6923-22-4 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Monocrotophos  6923-22-4 Pesticide Hongrie Europe Circulaire XII Oui 
Monocrotophos  6923-22-4 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Monocrotophos  6923-22-4 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Monocrotophos  6923-22-4 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Oui 
Monocrotophos(Formulations 
liquides solubles de la 
substance qui contiennent 
plus de 600 g de principe 
actif par litre) 

6923-22-4 Pesticide Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Monométhyl, dichlorophényl 
éthane 

122808-61-1 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

monoxyde de mercure 21908-53-2 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Non 
naphtalène, dérivés chloro 70776-03-3 Produit à 

usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Non 
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 NCC éther 94097-88-8 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XIII Non 

Nickel  7440-02-0 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

nitrate de thallium    10102-45-1 Pesticide Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

Nitrofen 1836-75-5 Pesticide Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XVI Non 

Nitrofen 1836-75-5 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Non 
octanoate de bromoxynil 1689-99-2 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIV Non 
Oxide d'éthylè 75-21-8 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Oxide d'éthylè 75-21-8 Pesticide Panama Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Oxide d'éthylè 75-21-8 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
Oxide d'éthylè 75-21-8 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Oui 
oxyde de bis(2-chloroéthyle) 111-44-4 Produit à 

usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

oxyde de diphényle, dérivé 
octabromé    

32536-52-0 Produit à 
usage 
industriel 

Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XIX Non 

oxyde de diphényle, dérivé 
pentabromé    

32534-81-9 Produit à 
usage 
industriel 

Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XIX Non 

oxyde de tri(aziridine-1-
yl)phosphine    

545-55-1 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Oxyde de tributylétain 56-35-9 Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Non 

Paraffines chlorées à chaîne 
courte (PCCC) 

85535-84-8 Produit à 
usage 
industriel 

Norvège Europe Circulaire XV Non 

paraquat 4685-14-7 Pesticide Malaisie Asie Circulaire XXI Non 
Parathion 56-38-2 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Parathion 56-38-2 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Parathion 56-38-2 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
Parathion 56-38-2 Pesticide Suisse Europe Circulaire XX Oui 
Parathion (toutes les 
préparations - aérosols, 
poudres, concentrés 
émulsifiables, granulés et 
poudres tensioactives à 
l'exception des suspensions 
en capsules) 

56-38-2 Pesticide Australie Southwest 
Pacific 

Circulaire XII Oui 

Parathion (toutes les 
préparations - aérosols, 
poudres, concentrés 
émulsifiables, granulés et 
poudres tensioactives à 
l'exception des suspensions 
en capsules) 

56-38-2 Pesticide Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XVI Oui 

Parathion (toutes les 
préparations - aérosols, 
poudres, concentrés 
émulsifiables, granulés et 
poudres tensioactives à 
l'exception des suspensions 
en capsules) 

56-38-2 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
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Parathion (toutes les 
préparations - aérosols, 
poudres, concentrés 
émulsifiables, granulés et 
poudres tensioactives à 
l'exception des suspensions 
en capsules) 

56-38-2 Pesticide Panama Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

pentachloroéthane 76-01-7 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Pentachlorophénol 87-86-5 Pesticide Arménie Europe Circulaire XII Oui 
Pentachlorophénol 87-86-5 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Pentachlorophénol 87-86-5 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Pentachlorophénol 87-86-5 Pesticide Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 
Pentachlorophénol 87-86-5 Produit à 

usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Oui 

Pentachlorophénol 87-86-5 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Pentachlorophénol 87-86-5 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Pentachlorophénol 87-86-5 Produit à 
usage 
industriel 

Roumanie Europe Circulaire XX Oui 

pentaoxyde de diarsenic 1303-28-2 Produit à 
usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

 Phorate 298-02-2 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Phosphamidon 13171-21-6 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Non 

Phosphamidon 13171-21-6 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Non 

Phosphamidon 13171-21-6 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Non 
Phosphamidon (Formulations 
liquides solubles de la 
substance qui contiennent 
plus de 1000 g de principe 
actif par litre) 

13171-21-6 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 

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

13171-21-6 Pesticide Panama Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

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

13171-21-6 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Oui 

Phosphate de tris (dibromo-
2,3 propyle) 

126-72-7 Produit à 
usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Oui 

Phosphate de tris (dibromo-
2,3 propyle) 

126-72-7 Produit à 
usage 
industriel 

Equateur Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XVII Oui 

Phosphate de tris (dibromo-
2,3 propyle) 

126-72-7 Produit à 
usage 
industriel 

Equateur Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XXI Oui 

Phosphate de tris (dibromo-
2,3 propyle) 

126-72-7 Produit à 
usage 
industriel 

Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 

Phosphate de tris (dibromo-
2,3 propyle) 

126-72-7 Produit à 
usage 
industriel 

Hongrie Europe Circulaire XVII Oui 

Phosphate de tris (dibromo-
2,3 propyle) 

126-72-7 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Oui 
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Phosphate de tris (dibromo-
2,3 propyle) 

126-72-7 Produit à 
usage 
industriel 

Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 

Phosphate de tris (dibromo-
2,3 propyle) 

126-72-7 Produit à 
usage 
industriel 

Roumanie Europe Circulaire XX Oui 

Phosphure d'aluminium 20859-73-8 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Non 
Plomb tétraéthyle 78-00-2 Produit à 

usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XII Oui 

Plomb tétraéthyle 78-00-2 Produit à 
usage 
industriel 

Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XVI Oui 

Plomb tétraéthyle 78-00-2 Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Oui 

Plomb tétraméthyle 75-74-1 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XII Oui 

Plomb tétraméthyle 75-74-1 Produit à 
usage 
industriel 

Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XVI Oui 

Plomb tétraméthyle 75-74-1 Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Oui 

Polichloroterpenes 8001-50-1 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Non 
Polybromobiphényles 59536-65-1 Produit à 

usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

Polybromobiphényles 59536-65-1 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Polybromobiphényles 59536-65-1 Produit à 
usage 
industriel 

Roumanie Europe Circulaire XX Non 

Polybromobiphényles (PBB) 13654-09-6 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XXI Oui 

Polybromobiphényles (PBB) 13654-09-6 Produit à 
usage 
industriel 

Equateur Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XVII Oui 

Polybromobiphényles (PBB) 13654-09-6 Produit à 
usage 
industriel 

Equateur Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XXI Oui 

Polybromobiphényles (PBB) 13654-09-6 Produit à 
usage 
industriel 

Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 

Polybromobiphényles (PBB) 13654-09-6 Produit à 
usage 
industriel 

Hongrie Europe Circulaire XVII Oui 

Polybromobiphényles (PBB) 13654-09-6 Produit à 
usage 
industriel 

Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 

Polybromobiphényles (PBB) 13654-09-6 Produit à 
usage 
industriel 

Panama Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

Australie Southwest 
Pacific 

Circulaire XI Oui 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XXI Oui 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XXI Oui 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Oui 
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Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

Equateur Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XVII Oui 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

Equateur Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XXI Oui 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

Hongrie Europe Circulaire XVII Oui 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

Japon Asie Circulaire XXI Oui 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

République 
tchèque 

Europe Circulaire XIV Oui 

Polychlorobiphényles (PCB) 1336-36-3 Produit à 
usage 
industriel 

Roumanie Europe Circulaire XX Oui 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 Produit à 
usage 
industriel 

Australie Southwest 
Pacific 

Circulaire XI Oui 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XXI Oui 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 Produit à 
usage 
industriel 

Equateur Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XVII Oui 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 Produit à 
usage 
industriel 

Equateur Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XXI Oui 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 Produit à 
usage 
industriel 

Gambie Afrique Circulaire XIX Oui 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 Produit à 
usage 
industriel 

Hongrie Europe Circulaire XVII Oui 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Oui 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 Produit à 
usage 
industriel 

Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 Pesticide Panama Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 Produit à 
usage 
industriel 

République 
tchèque 

Europe Circulaire XIV Oui 

Polychloroterphényles (PCT) 61788-33-8 Produit à 
usage 
industriel 

Roumanie Europe Circulaire XX Oui 

Propoxycarbazone de sodium 145026-81-9 Pesticide Norvège Europe Circulaire XV Non 
Propylbromoacetate 35223-80-4 Produit à 

usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

 Prothoate 2275-18-5 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
Pyrazophos 13457-18-6 Pesticide Communauté 

Européenne 
Europe Circulaire XIII Non 

Quintozène 82-68-8  Communauté 
Européenne 

Europe Circulaire XV Non 

Quintozène 82-68-8 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Non 
Quintozène 82-68-8 Pesticide Suisse Europe Circulaire XX Non 
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résidus d'extraction alcalins 
(charbon), goudron de houille 
à basse température    

122384-78-5 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

S,S,S-
Tributylphosphorotrithioate 

78-48-8 Pesticide Australie Southwest 
Pacific 

Circulaire XII Non 

 Schradan 152-16-9 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Non 
 Schradan 152-16-9 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
 Simazine 122-34-9 Pesticide Communauté 

Européenne 
Europe Circulaire XXI Non 

 Simazine 122-34-9 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIII Non 
sulfate de dithallium 7446-18-6 Pesticide Corée, 

République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

sulfate de dithallium 7446-18-6 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Non 
sulfate de plomb    7446-14-2 Produit à 

usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Sulfate de plomb 15739-80-7 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

sulfosulfuron 141776-32-1 Pesticide Norvège Europe Circulaire XV Non 
 Sulfotep 3689-24-5 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XIV Non 
sulfure d'ammonium 
((NH4)2(Sx)) 

9080-17-5 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

TCA sodium 650-51-1 Pesticide Pays-Bas Europe Circulaire XIV Non 
TDE 72-54-8 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Non 
 Tecnazène 117-18-0  Communauté 

Européenne 
Europe Circulaire XV Non 

TEPP 107-49-3  Japon Asie Circulaire XX Non 
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 Pesticide Canada North 

America 
Circulaire XII Non 

Tétrachlorure de carbone 56-23-5 Produit à 
usage 
industriel 

Corée, 
République 
de  

Asie Circulaire XX Non 

Tétrachlorure de carbone 56-23-5 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Non 

Tétrachlorure de carbone 56-23-5 Pesticide Suisse Europe Circulaire XXI Non 
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 Pesticide Thaïlande Asie Circulaire XX Non 
 Thiabendazole 148-79-8  Norvège Europe Circulaire XIII Non 
Toxaphène 8001-35-2 Pesticide Brésil Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

Toxaphène 8001-35-2 Pesticide Côte 
d´Ivoire 

Afrique Circulaire XX Oui 

Toxaphène 8001-35-2 Pesticide Japon Asie Circulaire XX Oui 
Toxaphène 8001-35-2 Pesticide Nigéria Afrique Circulaire XXI Oui 
Toxaphène 8001-35-2 Pesticide Panama Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XIX Oui 

Toxaphène 8001-35-2 Pesticide Roumanie Europe Circulaire XX Oui 
Tremolite 77536-68-6 Produit à 

usage 
industriel 

Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XXI Oui 

Tremolite 77536-68-6 Produit à 
usage 
industriel 

Jordanie Proche 
Orient 

Circulaire XVIII Oui 

Tremolite 77536-68-6 Produit à 
usage 
industriel 

Lettonie Europe Circulaire XX Oui 

Tremolite 77536-68-6 Produit à 
usage 
industriel 

Suisse Europe Circulaire XXI Oui 

Trifluorobromomethane 75-63-8 Produit à 
usage 
industriel 

Canada North 
America 

Circulaire XII Non 
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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% 

17804-35-2 Pesticide Brésil Amerique 
Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Oui 

 Vinclozolin 50471-44-8 Pesticide Jordanie Proche 
Orient 

Circulaire XVIII Non 

 Vinclozolin 50471-44-8 Pesticide Norvège Europe Circulaire XIII Non 
Zinebe 12122-67-7 Pesticide Equateur Amerique 

Latine et  
Caraïbes 

Circulaire XX Non 
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Partie B : 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 2005) 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  Nom usuel  Catégorie  Mesure de 

Réglementation finale 
Circulaire PIC 

Arménie Granozan  Pesticide  Interdit  XII (déce.2000) 

 Mercurbenzol  Pesticide  Interdit  XII (déce.2000) 

 Mercurhexane  Pesticide  Interdit  XII (déce.2000) 

Cameroun Captafol  Pesticide  Interdit XVIII (déce.2000) 

 Lindane  Pesticide  Strictement réglementé  XVIII (déce.2000) 

 Composés du mercure  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Hexachlorobenzene  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 EDB  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Binapacryl  Pesticide Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Chlorbenzilate  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Chlordiméforme  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Dichlorure d’éthylène  Pesticide Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Oxyde d’éthylène  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Penthacholorophenol  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 2,4,5-T  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Methamidophos  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Toxaphene  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Monocrotophos  Pesticide   Strictement réglementé  XVIII (déce.2000) 

 Methyl parathion  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Phosphamidon  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

 Parathion  Pesticide  Interdit  XVIII (déce.2000) 

Hongrie  Composés du mercure  Pesticide  Interdit  XII (déce.2000) 

 Parathion méthyle  Pesticide  Strictement réglementé  XII (déce.2000) 

Iran, 
(République 
islamide d’) 

Composés du mercure  Pesticide  Interdit  XII (déce.2000) 

Japon  Quintozène  Pesticide  Interdit  XX (déce. 2004) 

 Chlornitrofen  Pesticide  Interdit  XX (déce. 2004) 

 Phentachlorophénol  Pesticide  Interdit  XX (déce. 2004) 

Niger  Aldrine  Pesticide Interdit  XI (juin 2000) 

 DDT  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 HCH  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

Nigeria  DNOC et ses sels Pesticide Interdit  XXI (juin 2005) 
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 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% 

Pesticide Interdit  XXI (juin 2005) 

 Dichlorure d'éthylène Pesticide Interdit  XXI (juin 2005) 

 Oxide d'éthylè Pesticide Interdit  XXI (juin 2005) 

 HCH Pesticide Interdit  XXI (juin 2005) 

 Heptachlore  Pesticide Interdit  XXI (juin 2005) 

 Hexachlorobenzène Pesticide Interdit  XXI (juin 2005) 

Norvège  Heksazinon  Pesticide  Interdit  XII (déce.2000) 

République 
démocratique 
populaire lao 

2,4,5-T  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Aldrine  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 BHC  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Binapacryle  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Captafol  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Chlordiméforme  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Cyhéxatine  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Daminozide  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 DDT  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Dieldrine  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Dinoseb  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Endrine  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Dibromo-1,2 éthane  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Fluoroacétamide  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Heptachlore  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Leptophos  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 MEMC  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Bromure de méthyle  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Monocrotophos  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Parathion  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Méthyle parathion  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Arsénite de sodium  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Chlorate de sodium  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Fluoroacétate de sodium  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 TEPP  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

 Toxaphène  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

Sri Lanka  Endosulfan  Pesticide  Interdit  XI (juin 2000) 

Taïlande  Arsenate de cuivre  Pesticide  Interdit  XX (déce. 2004) 
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 Composé de Cadmiun  Pesticide  Interdit  XX (déce. 2004) 

 Arsenate de plomb  Pesticide  Interdit  XX (déce. 2004) 

 Safrole  Pesticide  Interdit  XX (déce. 2004) 

 Mirex  Pesticide  Interdit  XX (déce. 2004) 

 MGK Repellent  Pesticide  Interdit  XX (déce. 2004) 
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Appendices – Etats participants 
 
I. Résumé des notifications des mesures de réglementation finales reçues 
II. Propositions visant à inclure des préparations pesticides extrêmement dangereuses 
III. Produits chimiques actuellement soumis a la procédure PIC de la Convention et à la procédure PIC 
provisoire 
IV. Récapitulation de toutes les Décisions concernant l’importation 
V. Résumé Tabulaire de notifications de mesures de réglementation finales pour les produits    
chimiques interdits ou strictement réglementés 
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APPENDICE I - ETATS PARTICIPANTS 
 

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 

 
 
 
AUCUNE MESURE DE RÉGLAMENTATION FINALE N'A ÉTÉ REÇUE. 
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APPENDICE II – ETATS 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 31 octobre 2004 et le 30 avril 2005 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 cette 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 avril 2005. 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 relatives aux importations remises par les États Participants 
 

2,4,5-T 
CAS: 93-76-5 
Angola Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Bosnie-
Herzégovine 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou 
administratives - Interdit par le "Decreto Ejecutivo No. 17486 MAG-S". 
 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

 

n'autorise pas 

Honduras Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enregistré; interdit en mai 1991 à cause des problèmes de 
contamination et ses effets sur la santé. 
 

n'autorise pas 

Inde Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Interdiction de l'homologation à cause des effets toxiques 
éventuels et la présence d'impuretés toxiques. 
 

n'autorise pas 

Indonésie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Liban Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Décision  ministérielle n* 94/1 du 
20/05/1998 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Mexique Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Interdiction des importations du produit.  Produit classifié comme 
"utilisation interdit." 
 

n'autorise pas 
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Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Ce produit n'est pas utilisé au Niger.  
Une décision finale sera prise en 1998. 
 

n'autorise pas 

Ouganda Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée 
 

n'autorise pas 

Pakistan Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur les pesticides 
agricoles du 1971.  Réglementations sur les pesticides agricoles du 1971. 
 

n'autorise pas 

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 

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.  
 

autorise sous 
conditions 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

n'autorise pas 

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 négativ qui est effective depuis le 28 janvier 1994. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Interdit par le Ministère d'agriculture en 1978. 
 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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). 
 

n'autorise pas 

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 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahreïn 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Islande 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Maroc 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Nicaragua 06/1999 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations 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 

Cap-Vert Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Importation, production et 
utilisation interdites par l'Ordonnance 305 du 1988 et par la Résolution 10255 
du 1993. 
 

n'autorise pas 

Congo, 
République 
démocratique du  

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Congo, 
République du 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

autorise 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou 
administratives -  Interdit par le "Decreto Ejecutivo No.18346-MAG-S-TSS". 
 

n'autorise pas 

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 
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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 

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire. 
 

Interdit pour 
usage 
phytosanitaire. 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enregistré.  Ordonnance No. 95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban 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 

Remarques: Importation, production et utilisation interdites. 
 

n'autorise pas 

Népal Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

autorise 

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 

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 
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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 

Conditions d'importation: N'est autorisée que I'importation aux fins de la re-
exportation. 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 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1997 

 

n'autorise pas 

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 

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 

Conditions d'importation: Utilisation restreinte 
Remarques: Une décision finale est actuellement à l’étude. 
 

autorise sous 
conditions 

Zimbabwe Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Uniquement comme termiticide. Importation pour emploi en 
agriculture interdite. 
 

autorise 
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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. 
 
Aldrine 
CAS: 309-00-2 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Comores 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Yémen 06/2001 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Binapacryl 
CAS: 485-31-4 
Chine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant 
l'administration des pesticides. 
 

n'autorise pas 

Congo, 
République 
démocratique du  

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Remarques: La loi cadre est en élaboration. 
Mesures législatives ou administratives: Interdiction de l'importation et de 
l'usage de ce produit 
 

n'autorise pas 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

Remarques: Ce produit n'a jamais été homologué au Costa Rica. 
 

n'autorise pas 

Liban Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Décision  ministérielle n* 94/1 du 
20/05/1998 
 

n'autorise pas 

Maroc Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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. 
 
 
 

n'autorise pas 

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 

Mesures législatives ou administratives: La décision se fonde sur la 
"Resolución Jefatural" Nº 014 - 2000 - AG - SENASA, du 28 janvier 2000. 
 

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 

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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

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). 
 

n'autorise pas 
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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. 
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

 

n'autorise pas 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

Mesures législatives ou administratives: Décision No 165/1999/QD-BNN-
BVTV, datée du 13 janvier 1999, émise par le Ministère de l'Agriculture et du 
Développement Rural (MARD). Non homologué. 
 

n'autorise pas 

Zimbabwe Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

 



Décisions relatives aux importations remises par les États Participants - Binapacryl (CAS: 485-31-4) 
 

 330 

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 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/2000 
Algérie 06/2000 
Angola 06/2000 
Antigua-et-Barbuda 06/2000 
Bahamas 06/2000 
Bahreïn 06/2000 
Bangladesh 06/2000 
Barbade 06/2000 
Belize 06/2000 
Bhoutan 06/2000 
Bosnie-Herzégovine 06/2000 
Botswana 06/2000 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/2000 
Colombie 06/2000 
Comores 06/2000 
Congo, République du 06/2000 
Cuba 06/2000 
Dominique 06/2000 
Egypte 06/2000 
Etats-Unis d'Amérique 06/2000 
Fédération de Russie 06/2000 
Fidji 06/2000 
Géorgie 06/2000 
Grenade 06/2000 
Guatemala 06/2000 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/2000 
Honduras 06/2000 
Iles Salomon 06/2000 
Inde 06/2000 
Indonésie 06/2000 
Iraq 06/2000 
Islande 06/2000 
Israël 06/2000 
Kazakhstan 06/2000 
 

 

État Participant2 Date 
  
Kiribati 06/2003 
Koweït 06/2000 
Lesotho 06/2000 
Malawi 06/2000 
Mexique 06/2000 
Mozambique 06/2000 
Myanmar 06/2000 
Namibie 12/2000 
Népal 06/2000 
Nicaragua 06/2000 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/2000 
Pakistan 06/2000 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/2000 
Philippines 06/2000 
République centrafricaine 06/2000 
République dominicaine 06/2000 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/2000 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/2000 

Sainte-Lucie 06/2000 
Sao Tomé-et-Principe 06/2000 
Sierra Leone 06/2000 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/2000 
Tonga 06/2000 
Tunisie 06/2000 
Vanuatu 06/2000 
Venezuela 06/2000 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/2000 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Captafol 
CAS: 2425-06-1 
Angola Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Bosnie-
Herzégovine 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Résolution 5053/89 de l'ICA 
interdit les importations et la vente du produit. 
 

n'autorise pas 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou 
administratives - Interdit par le "Decreto Ejecutivo No. 19260-MAG". 
 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

 

n'autorise pas 

Honduras Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive.  Non importé actuellement. 
 

la réponse ne 
traite pas 
l'importation 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Indonésie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Ordonnance No. 95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Ministerial decision # 94/1 Datée 
20/05/1998 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Mexique Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

autorise sous 
conditions 

Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Une décision finale sera prise en 
1998. 
 

n'autorise pas 
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Ouganda Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée 
 

n'autorise pas 

Pakistan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur les pesticides 
agricoles du 1971. 
Réglementations sur les pesticides agricoles du 1971. 
 

n'autorise pas 

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 

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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

Remarques: Mesures législative et administrative nationales – Réglementation 
finale concernant l’importation: interdiction prenant date à partir du 26 janvier 
1989. 
 

n'autorise pas 

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. 
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Interdit par le Ministère d'agriculture en 1978. 
 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision provisoire 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 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Zimbabwe Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

autorise 
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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. 
 
Captafol 
CAS: 2425-06-1 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahreïn 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Islande 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Maroc 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Nicaragua 06/1999 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations 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 

Conditions d'importation: Uniquement pour traiter la canne à sucre. 
Remarques: Produit était homologué en Bangladesh. Homologation retirée à 
la demande du titulaire. 
 

autorise sous 
conditions 

Barbade Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

Belize Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Produit localement. 
 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Communauté 
Européenne 

Pays membres: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, 
Suède 

 

Malte Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Slovaquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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 

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto 
Ejecutivo No. 20184-S-MAG". 
 

n'autorise pas 

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 

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: 01/1996 

 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

 

n'autorise pas 

Islande Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire. 
 

Interdit pour 
usage 
phytosanitaire. 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré.  Ordonnance No. 
95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

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 

Remarques: Produit localement. Uniquement en tant que termiticide. 
 

autorise 

Mozambique Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Importation, production et utilisation interdites. 
 

n'autorise pas 

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 

Remarques: Utilisation non enregistrée 
 

n'autorise pas 

Pakistan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 
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Philippines Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Aucune importation supplémentaire autorisée depuis 31 
décembre 1996. Date prévue pour l'élimination de son emploi: 
décembre 1998 
 

n'autorise pas 

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 

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 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

Remarques: Mesures législative et administrative nationales - Réglementation 
finale concernant l’importation: interdiction prenant date à partir du 1er janvier 
1996. 
 

n'autorise pas 

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 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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). 
 

n'autorise pas 

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. 
 
Chlordane 
CAS: 57-74-9 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Comores 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations 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 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

autorise 

Barbade Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

Belize Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

Mesures législatives ou administratives:  Interdit par le "Decreto Ejecutivo 
No.18346-MAG-S-TSS". 
 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Mesures législatives ou administratives: Interdit par la résolution 268 du 
Ministère de la santé publique. "Galecron" précédemment retiré. 
 

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 

Remarques: Aucune requête d'homologation. 
 

n'autorise pas 
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Indonésie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Islande Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Conditions d'importation: Autorisation écrite nécessaire. 
 

autorise sous 
conditions 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré.  Ordonnance No. 
95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Maroc Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Mexique Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: Non enrégistré. 
 

n'autorise pas 

Mozambique Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Mesures législatives ou administratives: Importation, production et 
utilisation interdites. 
 

n'autorise pas 

Népal Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Pas d'utilisation enregistrée. 
 

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 

Remarques: Utilisation non enregistrée 
 

n'autorise pas 

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 

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 
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Sainte-Lucie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision provisoire 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 

Viet Nam Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1994 

Remarques: Aucune importation registrée. 
 

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. 
 
Chlordiméforme 
CAS: 6164-98-3 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Comores 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Chlorobenzilate 
CAS: 510-15-6 
Angola Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Bosnie-
Herzégovine 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

 

n'autorise pas 

Honduras Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Produit jamais enregistré ni importé. 
 

n'autorise pas 

Inde Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Indonésie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance No. 95/1995. 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Mexique Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Il n'existe ni enrégistrement ni homologation de la substance. 
 

n'autorise pas 

Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Une décision finale sera prise en 
1998. 
 

n'autorise pas 

Ouganda Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée 
 

n'autorise pas 
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Pakistan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance sur les pesticides 
agricoles du 1971. 
Réglementations sur les pesticides agricoles du 1971. 
 

n'autorise pas 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Philippines Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Conditions d'importation: Uniquement en cas d'urgence avec permis de la 
FPA. 
 

n'autorise pas 

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 

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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Aucun antécedent de régistration ou emploi 
 

n'autorise pas 

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. 
Aucune permission d'importer à Trinidad et Tobago ne sera accordée. 
 

 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Interdit par le Ministère d'agriculture en 1978. 
 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision provisoire 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 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

Mesures législatives ou administratives: Décision No 165/1999/QD-BNN-
BVTV, datée du 13 janvier 1999, émise par le Ministère de l'Agriculture et du 
Développement Rural (MARD). Non homologué. 
 

 

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. 
 
Chlorobenzilate 
CAS: 510-15-6 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahreïn 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Islande 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Liban 06/1999 
Malawi 06/1999 
Maroc 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
 

 

État Participant2 Date 
  
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations 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 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
Décision: La response ne portait pas sur l'importation. 
 

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 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Congo, 
République 
démocratique du  

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Congo, 
République du 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Aucun emploi enregistré. 
 

n'autorise pas 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto 
Ejecutivo No. 13-MNG". 
 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Interdit pour la résolution 268 du Ministère de la santé publique. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Fidji Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Se réfère uniquement à son emploi en tant que pesticide. 
 

n'autorise pas 

Guatemala Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Se réfère uniquement au chlorure méthoxyéthyl- mercurique. 
 

n'autorise pas 

Honduras Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 
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Inde Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

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. 
 

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 

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. 
 

n'autorise pas 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

Remarques: Se réfère uniquement à èthylmercurique. 
 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enregistré.  Ordonnance No. 95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

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 

Mozambique Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Importation, production et utilisation interdits. 
 

n'autorise pas 

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 

Remarques: Se réfère uniquement à son emploi dans les produits 
phytosanitaires. 
 

n'autorise pas 

Ouganda Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée 
 

n'autorise pas 

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 
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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 

Sainte-Lucie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Conditions d'importation: Requiert lettre d'autorisation du service 
d'homologation. 
Remarques: Succinate de dodécenyl phényl-mercure utilisé comme biocide 
de la peinture. 
 

n'autorise pas 

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 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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). 
 

n'autorise pas 

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 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Comores 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations 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 

Cap-Vert Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Congo, 
République 
démocratique du  

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Congo, 
République du 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Mesures législatives ou administratives: Interdit par le "Decreto Ejecutivo 
No.18345-MAG-S". 
 

n'autorise pas 

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 
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Honduras Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Inde Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps pour prendre une décision finale.  
Autorisé en programmes de santé publique. Utilisation agricole interdite sauf 
dans des circonstances. 
 

autorise 

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 

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire. 
 

Interdit pour 
usage 
phytosanitaire. 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré.  Ordonnance No. 
95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban 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 

Remarques: Utilisation limitée au Service de la santé publique. 
 

autorise 

Mexique Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Conditions d'importation: Importation directe par le Secrétariat de la Santé 
pour campagnes de santé publique. 
 

autorise sous 
conditions 

Mozambique Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Importation, production et utilisation interdites. 
 

n'autorise pas 

Népal Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

autorise 

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 

Remarques: Tout emploi en agriculture interdit. 
 

n'autorise pas 
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Philippines Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

Conditions d'importation: Requiert autorisation préalable pour lutte contre 
les vecteurs de la malaria du Ministère de la Santé publique. 
 

autorise sous 
conditions 

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 

Conditions d'importation: N'est autorisée que l'importation aux fins de la re-
exportation. 
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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Tout emploi en agriculture interdit.  Eliminé du programme contre 
les vecteurs depuis 1976. 
 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

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 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Ministère de la Santé unique importateur pour raisons de santé 
publique. 
 

autorise 

Zambie Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

 

n'autorise pas 

Zimbabwe Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Uniquement pour lutte contre le paludisme. Importation pour 
emploi en agriculture interdite. 
 

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. 
 
DDT 
CAS: 50-29-3 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Comores 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Yémen 06/2001 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Dichlorure d'éthylène 
CAS: 107-06-2 
Chine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant 
l'administration des pesticides. 
 

n'autorise pas 

Congo, 
République du 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Loi 003/91 du 23/04/91 sur la 
protection de l'environnement. 
 

n'autorise pas 

Iles Salomon Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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". 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Liban Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Décision  ministérielle n* 94/1 du 
20/05/1998 
 

n'autorise pas 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Décision ministérielle  Nº 50-2004-
AG-SENASA (4.3.2004) modifiée par décision ministérielle Nº 132-2004-AG-
SENASA (6.6.2004). 
 

 

n'autorise pas 

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 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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". 
 

n'autorise pas 

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 
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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. 
 
Dichlorure d'éthylène 
CAS: 107-06-2 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 12/2001 
Algérie 12/2001 
Angola 12/2001 
Antigua-et-Barbuda 12/2001 
Bahamas 12/2001 
Bahreïn 12/2001 
Bangladesh 12/2001 
Barbade 12/2001 
Belize 12/2001 
Bhoutan 12/2001 
Bosnie-Herzégovine 12/2001 
Botswana 12/2001 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 12/2001 
Colombie 12/2001 
Comores 12/2001 
Congo, République 
démocratique du  

12/2001 

Costa Rica 12/2001 
Cuba 12/2001 
Dominique 12/2001 
Egypte 12/2001 
Etats-Unis d'Amérique 12/2001 
Fédération de Russie 12/2001 
Fidji 12/2001 
Géorgie 12/2001 
Grenade 12/2001 
Guatemala 12/2001 
Guinée-Bissau 12/2001 
Guyana 12/2004 
Haïti 12/2001 
Honduras 12/2001 
Indonésie 12/2001 
Iraq 12/2001 
Islande 12/2001 
Israël 12/2001 
Kazakhstan 12/2001 
Kiribati 06/2003 
 

 

État Participant2 Date 
  
Koweït 12/2001 
Lesotho 12/2001 
Malawi 12/2001 
Maroc 12/2001 
Maurice 12/2001 
Mexique 12/2001 
Mozambique 12/2001 
Myanmar 12/2001 
Namibie 12/2001 
Népal 12/2001 
Nicaragua 12/2001 
Niger 12/2001 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 12/2001 
Pakistan 12/2001 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 12/2001 
Philippines 12/2001 
République centrafricaine 12/2001 
République démocratique 
populaire lao 

12/2001 

République dominicaine 12/2001 
Saint-Kitts-et-Nevis 12/2001 
Saint-Siège 12/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

12/2001 

Sainte-Lucie 12/2001 
Sao Tomé-et-Principe 12/2001 
Sierra Leone 12/2001 
Sri Lanka 12/2001 
Swaziland 12/2001 
Tadjikistan 12/2001 
Tonga 12/2001 
Tunisie 12/2001 
Turquie 12/2001 
Vanuatu 12/2001 
Venezuela 12/2001 
Yémen 12/2001 
Zambie 12/2001 
Zimbabwe 12/2001 
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Réponses relatives aux importations 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 

Remarques: Produit était homologué en Bangladesh. Homologation retirée à 
la demande du titulaire. 
 

autorise 

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 

Cap-Vert Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Congo, 
République 
démocratique du  

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Congo, 
République du 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

autorise 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto 
Ejecutivo No. 19346-MAG-S-TSS". 
 

n'autorise pas 

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 
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Honduras Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Inde Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Uniquement pour la lutte antiacridienne sous contrôle du 
gouvernement. 
 

autorise 

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 

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire. 
 

Interdit pour 
usage 
phytosanitaire. 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré.  Ordonnance No. 
95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban 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 

Remarques: Importation, production et utilisation interdites . 
 

n'autorise pas 

Népal Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

autorise 

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 

Remarques: Uniquement en tant que termiticide. 
 

autorise 

Pakistan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Autre emploi non envisagé. 
 

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 
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République 
centrafricaine 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

République 
démocratique 
populaire lao 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

Remarques: Importation et utilisation interdites. 
 

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 

Conditions d'importation: N'est autorisée que l'importation aux fins de la re-
exportation. 
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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Conditions d'importation: Autorisation écrite signée par le Service 
d'homologation. 
Remarques: Utilisation uniquement non-agricole (termiticide, protection du 
bois). 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

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 

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 

Conditions d'importation: Utlisation restreinte 
Remarques: Une décision finale est actuellement à l’étude. 
 

autorise sous 
conditions 

Zimbabwe Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Importation pour emploi en agriculture interdite. 
 

autorise 
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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. 
 
Dieldrine 
CAS: 60-57-1 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Comores 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Yémen 06/2001 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Dinosèbe 
CAS: 88-85-7 
Angola Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Actuellement enregistré. 
 

autorise 

Bahreïn Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Bangladesh Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
Décision: La response ne portait pas sur l'importation. 
 

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 

Cap-Vert Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Congo, 
République 
démocratique du  

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Congo, 
République du 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

autorise 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto 
Ejecutivo No. 18346-MAG-S-TSS". 
 

n'autorise pas 

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 
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Inde Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Aucune requête d'homologation. 
 

n'autorise pas 

Indonésie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Islande Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire. 
 

Interdit pour 
usage 
phytosanitaire. 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enregistré.  Ordonnance No. 95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

n'autorise pas 

Maroc Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Pour utilisation sur mauvaises herbes dans légumineuses: limité 
à 500-1000 kg/an. 
 

autorise 

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 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Népal Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Nicaragua Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

n'autorise pas 

Niger Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

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 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Philippines Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

Remarques: Aucune importation enregistrée.  OMS classe I. 
 

n'autorise pas 

République 
centrafricaine 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 
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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 

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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

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 

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 
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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. 
 
Dinosèbe 
CAS: 88-85-7 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Comores 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Yémen 06/2001 
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Réponses relatives aux importations 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 
Antigua-et-
Barbuda 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant 
l'administration des pesticides. 
 

n'autorise pas 

Inde Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides de 1968 et 
règlements découlant de celle-ci. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Turquie Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2004 

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 
 

autorise 

 



Décisions relatives aux importations 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) 

 

 364 

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 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/2005 
Algérie 06/2005 
Angola 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahreïn 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbade 06/2005 
Belize 06/2005 
Bhoutan 06/2005 
Bosnie-Herzégovine 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cambodge 06/2005 
Cap-Vert 06/2005 
Colombie 06/2005 
Comores 06/2005 
Congo, République 
démocratique du  

06/2005 

Congo, République du 06/2005 
Costa Rica 06/2005 
Cuba 06/2005 
Dominique 06/2005 
Egypte 06/2005 
Etats-Unis d'Amérique 06/2005 
Fédération de Russie 06/2005 
Fidji 06/2005 
Géorgie 06/2005 
Grenade 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinée-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haïti 06/2005 
Honduras 06/2005 
Iles Salomon 06/2005 
Indonésie 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islande 06/2005 
Israël 06/2005 
Kazakhstan 06/2005 
 

 

État Participant2 Date 
  
Kiribati 06/2005 
Koweït 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Liban 06/2005 
Malawi 06/2005 
Maroc 06/2005 
Maurice 06/2005 
Mexique 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibie 06/2005 
Népal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Niger 06/2005 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/2005 
Pakistan 06/2005 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/2005 
Pérou 06/2005 
Philippines 06/2005 
République centrafricaine 06/2005 
République démocratique 
populaire lao 

06/2005 

République dominicaine 06/2005 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/2005 
Saint-Siège 06/2005 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/2005 

Sainte-Lucie 06/2005 
Sao Tomé-et-Principe 06/2005 
Sierra Leone 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swaziland 06/2005 
Tadjikistan 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinité-et-Tobago 06/2005 
Tunisie 06/2005 
Vanuatu 06/2005 
Venezuela 06/2005 
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État Participant2 Date 
  
Viet Nam 06/2005 
Yémen 06/2005 
Zambie 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 
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Réponses relatives aux importations 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 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
Décision: La response ne portait pas sur l'importation. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 

Barbade Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Conditions d'importation: Usage limité en tant que fumigant pour certains 
métiers. 
Remarques: Seulement pour usages non agricoles. 
 

autorise sous 
conditions 

Belize Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Importation, production et utilisation interdites par la Résolution 
No. 1158 du 1985 à la requête du Ministère de la Santé. 
 

n'autorise pas 

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 

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou 
administratives - Interdit par le "Decreto Ejecutivo No. 18346-MAG-S-TSS". 
 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

Dominique Décision finale ref. importation Publiée: 01/1996 

 

n'autorise pas 

Fidji Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Guatemala Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Honduras Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 
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Inde Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

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. 
 

autorise 

Indonésie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Islande Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire. 
 

Interdit pour 
usage 
phytosanitaire. 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré.  Ordonnance No. 
95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Maroc Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Mexique Décision finale ref. importation Publiée: 01/1997 

Remarques: Non enrégistré. 
 

n'autorise pas 

Mozambique Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Importation, production et utilisation interdites. 
 

n'autorise pas 

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 

Remarques: Utilisation non enregistrée 
 

n'autorise pas 

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 
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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 

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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision provisoire 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 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

n'autorise pas 

Zimbabwe Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

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

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Comores 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations 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 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
Décision: La response ne portait pas sur l'importation. 
 

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 

Cap-Vert Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Jamais enregistré en la Colombie. 
 

n'autorise pas 

Congo, 
République 
démocratique du  

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Congo, 
République du 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

autorise 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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 

Remarques: Aucune requête d'enregistrement. 
 

n'autorise pas 
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Indonésie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Islande Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Conditions d'importation: Autorisation écrite nécessaire. 
 

autorise sous 
conditions 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Non enregistré.  Ordonnance No. 
95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban 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 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
 

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 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Philippines Décision finale ref. importation Publiée: 01/1994 

 

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 
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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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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). 
 

n'autorise pas 

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 
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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. 
 
Fluoroacétamide 
CAS: 640-19-7 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Barbade 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Comores 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Israël 06/1999 
Kazakhstan 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Yémen 06/2001 
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Réponses relatives aux importations 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 

Remarques: Aucune demande d'homologation. 
Décision: La response ne portait pas sur l'importation. 
 

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 

Remarques: Uniquement les formulations inférieures à 1% m.a. pour 
utilisation vétérinaire et médicale. 
 

autorise 

Bhoutan Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps  . 
 

autorise 

Cap-Vert Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Congo, 
République 
démocratique du  

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 

Congo, 
République du 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

autorise 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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 
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Honduras Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Inde Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps; certaines utilisations interdites. 
 

autorise 

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 

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire. 
 

Interdit pour 
usage 
phytosanitaire. 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enregistré.  Ordonnance No. 95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban 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 

Népal Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

autorise 

Nicaragua Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1994 

Remarques: Législation en cours. 
 

n'autorise pas 

Ouganda Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

Remarques: Requiert plus de temps. 
 

autorise 

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 

Remarques: D'après la circulaire sur les pesticides no. 4 de 1989, réf.: Liste 
révisée de pesticides interdits et à usage limité aux Philippines. 
 

n'autorise pas 
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République 
centrafricaine 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

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 

Sainte-Lucie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Singapour Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Conditions d'importation: N'est autorisée que l'importation aux fins de la re-
exportation. 
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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

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. 
 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

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 

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 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Comores 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Yémen 06/2001 
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Réponses relatives aux importations 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 

Remarques: Homologué uniquement en tant que termiticide. La prohibition du 
produit dépendera des résultats d'une évaluation des termiticides alternatifs. 
 

n'autorise pas 

Barbade Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

Belize Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

Remarques: Uniquement pour utilisation professionnelle pour le traitement 
des ornementales et des pins. 
 

autorise 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Interdit pour la résolution 268 du Ministère de la santé publique. 
 

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: 07/1995 

 

n'autorise pas 
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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 

Décision: Interdit pour usage phytosanitaire. 
 

Interdit pour 
usage 
phytosanitaire. 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enregistré.  Ordonnance No. 95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

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 

Remarques: Importation, production et utilisation interdites. 
 

n'autorise pas 

Népal Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

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 

Remarques: Utilisation non enregistrée 
 

n'autorise pas 

Pakistan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

Remarques: Seulement pour usage contre les termites du bois et des sols. 
 

autorise 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Philippines 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 
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Singapour Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Conditions d'importation: N'est autorisée que I'importation aux fins de la re-
exportation. 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. 
 

autorise sous 
conditions 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 07/1993 

 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1994 

 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision provisoire 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 

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. 
 
Heptachlore 
CAS: 76-44-8 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Comores 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Hexachlorobenzène 
CAS: 118-74-1 
Angola Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Bosnie-
Herzégovine 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

 

n'autorise pas 

Honduras Décision finale ref. importation Publiée: 07/1997 

Remarques: Non enregistré; interdit en mai 1991 à cause des problèmes de 
haute toxicité et bioaccumulation. 
 

n'autorise pas 

Inde Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Aucune demande d'homologation reçue. 
 

n'autorise pas 

Indonésie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Ordonnance No. 95/1995. 
 

n'autorise pas 

Maroc Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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 
 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 
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Mexique Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Il n'existe ni enrégistrement ni homologation de la substance. 
 

n'autorise pas 

Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Une décision finale sera prise en 
1998. 
 

n'autorise pas 

Ouganda Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée 
 

n'autorise pas 

Pakistan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Ordonnance sur les pesticides agricoles du 1971.  
Réglementations sur les pesticides agricoles du 1971. 
 

n'autorise pas 

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 

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 

Singapour Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Conditions d'importation: N'est autorisée que l'importation aux fins de la re-
exportation. 
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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Aucun antécedent de régistration ou emploi 
 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Interdit par le Ministère d'agriculture en 1978. 
 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision provisoire 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 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

 

n'autorise pas 
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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. 
 
Hexachlorobenzène 
CAS: 118-74-1 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahreïn 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Islande 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Liban 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Nicaragua 06/1999 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Lindane 
CAS: 58-89-9 
Angola Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Bosnie-
Herzégovine 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

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 
 

autorise sous 
conditions 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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). 
 

 

n'autorise pas 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto 
Ejecutivo No. 25934-MAG-S". 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Honduras Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Non enregistré; interdit en mai 1991 à cause des problèmes de 
haute toxicité et bioaccumulation. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Indonésie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Ordonnance No. 95/1995. 
 

n'autorise pas 

Liban Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Mesures législatives ou administratives: Décision  ministérielle n* 262/1 du 
26/09/2001 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 
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Mexique Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

autorise sous 
conditions 

Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Une décision finale sera prise en 
1998. 
 

n'autorise pas 

Pakistan Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Ordonnance sur les pesticides agricoles du 1971.  
Réglementations sur les pesticides agricoles du 1971. 
 

n'autorise pas 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Philippines Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Conditions d'importation: Uniquement dans les plantations d'ananas. 
 

autorise sous 
conditions 

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 

Singapour Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Conditions d'importation: N'est autorisée que l'importation aux fins de la re-
exportation. 
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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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". 
 

 

n'autorise pas 

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". 
 
 

autorise sous 
conditions 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Interdit par le Ministère d'agriculture en 1978. 
 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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). 
 

n'autorise pas 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 
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Zimbabwe Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

autorise 
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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. 
 
Lindane 
CAS: 58-89-9 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahreïn 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Islande 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Malawi 06/1999 
Maroc 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Nicaragua 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Monocrotophos  
CAS: 6923-22-4 
Antigua-et-
Barbuda 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2003 

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  
 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant 
l'administration des pesticides. 
 

autorise 

Congo, 
République 
démocratique du  

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Remarques: La loi cadre est en élaboration. 
Mesures législatives ou administratives: Interdiction de l'importation et de 
l'usage de ce produit. 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

Remarques: Le produit n'a pas été importé dans le pays depuis 1996. 
Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides, 
1972.  
 

n'autorise pas 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Décision ministérielle Nº 50-2004-
AG-SENASA (4.3.2004) modifiée par décision ministérielle  
Nº 132-2004-AG-SENASA (6.6.2004). 
 

 

n'autorise pas 

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 

Turquie Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2003 

 

autorise 
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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. 
 
Monocrotophos  
CAS: 6923-22-4 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 12/2003 
Algérie 12/2003 
Angola 12/2003 
Bahamas 12/2003 
Bahreïn 12/2003 
Bangladesh 12/2003 
Barbade 12/2003 
Belize 12/2003 
Bhoutan 12/2003 
Bosnie-Herzégovine 12/2003 
Botswana 12/2003 
Cambodge 12/2003 
Cap-Vert 12/2003 
Colombie 12/2003 
Comores 12/2003 
Congo, République du 12/2003 
Costa Rica 12/2003 
Cuba 12/2003 
Dominique 12/2003 
Egypte 12/2003 
Etats-Unis d'Amérique 12/2003 
Fédération de Russie 12/2003 
Fidji 12/2003 
Géorgie 12/2003 
Grenade 12/2003 
Guatemala 12/2003 
Guinée-Bissau 12/2003 
Guyana 12/2004 
Haïti 12/2003 
Honduras 12/2003 
Iles Salomon 12/2003 
Inde 12/2003 
Indonésie 12/2003 
Iraq 12/2003 
Islande 12/2003 
Israël 12/2003 
Kazakhstan 12/2003 
 

 

État Participant2 Date 
  
Kiribati 12/2003 
Koweït 12/2003 
Lesotho 12/2003 
Liban 12/2003 
Malawi 12/2003 
Maroc 12/2003 
Mexique 12/2003 
Mozambique 12/2003 
Myanmar 12/2003 
Namibie 12/2003 
Népal 12/2003 
Nicaragua 12/2003 
Niger 12/2003 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 12/2003 
Pakistan 12/2003 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 12/2003 
Philippines 12/2003 
République centrafricaine 12/2003 
République démocratique 
populaire lao 

12/2003 

République dominicaine 12/2003 
Saint-Kitts-et-Nevis 12/2003 
Saint-Siège 12/2003 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

12/2003 

Sainte-Lucie 12/2003 
Sao Tomé-et-Principe 12/2003 
Sierra Leone 12/2003 
Sri Lanka 12/2003 
Swaziland 12/2003 
Tadjikistan 12/2003 
Tonga 12/2003 
Trinité-et-Tobago 12/2003 
Tunisie 12/2003 
Vanuatu 12/2003 
Venezuela 12/2003 
Viet Nam 12/2003 
Yémen 12/2003 
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État Participant2 Date 
  
Zambie 12/2003 
Zimbabwe 12/2003 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Oxide d'éthylè 
CAS: 75-21-8 
Chine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

n'autorise pas 

Iles Salomon Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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”. 
 

n'autorise pas 

Inde Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

n'autorise pas 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Décision ministérielle  Nº 50-2004-
AG-SENASA (4.3.2004) modifiée par décision ministérielle  
Nº 132-2004-AG-SENASA (6.6.2004). 
 

 

n'autorise pas 

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 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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". 
 

n'autorise pas 

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 
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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. 
 
Oxide d'éthylè 
CAS: 75-21-8 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 12/2001 
Algérie 12/2001 
Angola 12/2001 
Antigua-et-Barbuda 12/2001 
Bahamas 12/2001 
Bahreïn 12/2001 
Bangladesh 12/2001 
Barbade 12/2001 
Belize 12/2001 
Bhoutan 12/2001 
Bosnie-Herzégovine 12/2001 
Botswana 12/2001 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 12/2001 
Colombie 12/2001 
Comores 12/2001 
Congo, République 
démocratique du  

12/2001 

Congo, République du 12/2001 
Costa Rica 12/2001 
Cuba 12/2001 
Dominique 12/2001 
Egypte 12/2001 
Etats-Unis d'Amérique 12/2001 
Fédération de Russie 12/2001 
Fidji 12/2001 
Géorgie 12/2001 
Grenade 12/2001 
Guatemala 12/2001 
Guinée-Bissau 12/2001 
Guyana 12/2004 
Haïti 12/2001 
Honduras 12/2001 
Indonésie 12/2001 
Iraq 12/2001 
Islande 12/2001 
Israël 12/2001 
Kazakhstan 12/2001 
 

 

État Participant2 Date 
  
Kiribati 06/2003 
Koweït 12/2001 
Lesotho 12/2001 
Liban 12/2001 
Malawi 12/2001 
Maroc 12/2001 
Maurice 12/2001 
Mexique 12/2001 
Mozambique 12/2001 
Myanmar 12/2001 
Namibie 12/2001 
Népal 12/2001 
Nicaragua 12/2001 
Niger 12/2001 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 12/2001 
Pakistan 12/2001 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 12/2001 
Philippines 12/2001 
République centrafricaine 12/2001 
République démocratique 
populaire lao 

12/2001 

République dominicaine 12/2001 
Saint-Kitts-et-Nevis 12/2001 
Saint-Siège 12/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

12/2001 

Sainte-Lucie 12/2001 
Sao Tomé-et-Principe 12/2001 
Sierra Leone 12/2001 
Sri Lanka 12/2001 
Swaziland 12/2001 
Tadjikistan 12/2001 
Tonga 12/2001 
Tunisie 12/2001 
Turquie 12/2001 
Vanuatu 12/2001 
Venezuela 12/2001 
Yémen 12/2001 
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État Participant2 Date 
  
Zambie 12/2001 
Zimbabwe 12/2001 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Parathion 
CAS: 56-38-2 
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 
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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. 
 
Parathion 
CAS: 56-38-2 
 

État Participant2 Date 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Pentachlorophénol 
CAS: 87-86-5 
Angola Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Bosnie-
Herzégovine 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Colombie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Mesures législatives ou administratives - Interdit par le "Decreto 
Ejecutivo No. 19446-MAG-S". 
 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

 

n'autorise pas 

Inde Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Indonésie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Kazakhstan Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Koweït Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Ordonnance No. 95/1995. 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Mexique Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

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

autorise sous 
conditions 

Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Ce produit n'est pas utilisé au Niger.  
Une décision finale sera prise en 1998. 
 

n'autorise pas 
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Pakistan Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Ordonnance sur les pesticides agricoles du 1971.  
Réglementations sur les pesticides agricoles du 1971. 
 

n'autorise pas 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Philippines Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Conditions d'importation: Uniquement pour les traitements du bois effectués 
par les installations et institutions accreditées auprès de la FPA. 
 

n'autorise pas 

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 

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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Mesures législatives ou administratives: Interdit par le Ministère 
d'agriculture en 1978. 
 

 

n'autorise pas 

Vanuatu Décision provisoire 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 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

autorise 

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. 
 
Pentachlorophénol 
CAS: 87-86-5 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahreïn 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Honduras 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Islande 06/1999 
Israël 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Lesotho 06/1999 
Liban 06/1999 
Malawi 06/1999 
Maroc 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Toxaphène 
CAS: 8001-35-2 
Chine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant 
l'administration des pesticides. 
 

n'autorise pas 

Congo, 
République 
démocratique du  

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Remarques: La loi cadre est en élaboration.. 
Mesures législatives ou administratives: Interdiction de l'importation et de 
l'usage de ce produit. 
 

n'autorise pas 

Congo, 
République du 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

Mesures législatives ou administratives: Mesures législatives ou 
administratives - Interdit par le "Decreto Ejecutivo No. 18346 MAG-S-TSS", 
daté du 10 août 1988. 
 

 

n'autorise pas 

Maroc Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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 
 
 

n'autorise pas 

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 

Remarques: La décision se fonde sur le "Decreto Supremo Nº 037-91-AG", du 
12 septembre 1991. 
 

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 

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 
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Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

Remarques: Une déclaration formelle de l’interdiction de ce pesticide a été 
émise le 29 mars 2001 (Pesticide Technical and Advisory Committee 15/2001). 
 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

 

n'autorise pas 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

Mesures législatives ou administratives: Décision No. 165/1999/QA/BNN-
BVTV datée du 13 décembre 1999. 
 

 

n'autorise pas 

Zimbabwe Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

 

autorise 
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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. 
 
Toxaphène 
CAS: 8001-35-2 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/2000 
Algérie 06/2000 
Angola 06/2000 
Antigua-et-Barbuda 06/2000 
Bahamas 06/2000 
Bahreïn 06/2000 
Bangladesh 06/2000 
Barbade 06/2000 
Belize 06/2000 
Bhoutan 06/2000 
Bosnie-Herzégovine 06/2000 
Botswana 06/2000 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/2000 
Colombie 06/2000 
Comores 06/2000 
Cuba 06/2000 
Dominique 06/2000 
Egypte 06/2000 
Etats-Unis d'Amérique 06/2000 
Fédération de Russie 06/2000 
Fidji 06/2000 
Géorgie 06/2000 
Grenade 06/2000 
Guatemala 06/2000 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/2000 
Honduras 06/2000 
Iles Salomon 06/2000 
Inde 06/2000 
Indonésie 06/2000 
Iraq 06/2000 
Islande 06/2000 
Israël 06/2000 
Kazakhstan 06/2000 
Kiribati 06/2003 
 

 

État Participant2 Date 
  
Koweït 06/2000 
Lesotho 06/2000 
Liban 06/2000 
Malawi 06/2000 
Mexique 06/2000 
Mozambique 06/2000 
Myanmar 06/2000 
Namibie 12/2000 
Népal 06/2000 
Nicaragua 06/2000 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/2000 
Pakistan 06/2000 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/2000 
Philippines 06/2000 
République centrafricaine 06/2000 
République dominicaine 06/2000 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/2000 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/2000 

Sainte-Lucie 06/2000 
Sao Tomé-et-Principe 06/2000 
Sierra Leone 06/2000 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/2000 
Tonga 06/2000 
Tunisie 06/2000 
Vanuatu 06/2000 
Venezuela 06/2000 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/2000 
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Réponses relatives aux importations 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 
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 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

Remarques: Les formulations supérieures à 600 g/l ne sont pas homologuées. 
 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Maroc Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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). 
 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Conditions d'importation: Utilisation limitée à personnel autorisé. 
 

autorise sous 
conditions 

Myanmar Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Une décision finale sera prise en 
1998. 
 

n'autorise pas 

Pakistan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Remplacement - Concentrations inférieures. 
 

n'autorise pas 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Les exigences et les conditions d' enregistrement doivent etre 
assurees (emballage, mode d'emploi et etiquettage) 
 

autorise 

Philippines Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Importations de formulations du méthamidophos supérieures à 
600 g/l interdites depuis 1989. 
 

n'autorise pas 
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République 
démocratique 
populaire lao 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

Remarques: Sous la réglementation pour la gestion des produits de protection 
phytosanitaires, l’importation de pesticides est contrôlée par un schéma 
d’homologation. 
 

autorise 

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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Turquie Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

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

autorise sous 
conditions 

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 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

Mesures législatives ou administratives: Décision No. 165/1999/QA/BNN-
BVTV datée du 13 décembre 1999. 
 

 

n'autorise pas 

Zimbabwe Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

autorise 
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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. 
 
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 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahreïn 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Colombie 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Cuba 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Honduras 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Inde 06/1999 
Indonésie 06/1999 
Islande 06/1999 
Israël 06/1999 
Kazakhstan 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Kiribati 06/2003 
Koweït 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Liban 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mexique 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations 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 
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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 
 

autorise sous 
conditions 

Inde Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

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. 
 

autorise 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Myanmar Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Une décision finale sera prise en 
1998. 
 

n'autorise pas 

Pakistan Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Conditions d'importation: Dans des conditions de caractère général. 
Remarques: Remplacement - Concentrations inférieures. 
 

autorise sous 
conditions 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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). 
 

 

n'autorise pas 

Philippines Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Tout emploi interdit. 
 

n'autorise pas 

République 
démocratique 
populaire lao 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

Remarques: Importation interdite. 
 

n'autorise pas 
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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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

Mesures législatives ou administratives: Réglementation finale sur 
l'importation, interdiction effective depuis le 19 novembre 1984. Pesticide 
Formulary Committee (actuellement PeTAC) du 14/1984. 
 
 

 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Turquie Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

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

autorise sous 
conditions 

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 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

Mesures législatives ou administratives: Décision No. 165/1999/QA/BNN-
BVTV datée du 13 décembre 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. 
 
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 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahreïn 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Colombie 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Cuba 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Honduras 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Indonésie 06/1999 
Islande 06/1999 
Israël 06/1999 
Kazakhstan 06/1999 
Kiribati 06/2003 
 

 

État Participant2 Date 
  
Koweït 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Liban 06/1999 
Malawi 06/1999 
Maroc 06/1999 
Mexique 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations 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-et-
Barbuda 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2003 

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. 
 

n'autorise pas 

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 

Communauté 
Européenne 

Pays membres: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, 
Suède 

 

Slovaquie Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Congo, 
République 
démocratique du  

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Remarques: La loi cadre est en élaboration. 
Mesures législatives ou administratives: Interdiction de l'importation et de 
l'usage de ce produit. 
 

n'autorise pas 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

Remarques: Les formulations supérieures à 600 g/l ne sont pas homologuées. 
 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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

autorise sous 
conditions 

Maroc Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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). 
 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

Remarques: Le produit n'a pas été importé dans le pays depuis 1996. 
Mesures législatives ou administratives: Loi sur le contrôle des pesticides, 
1972.  
 

n'autorise pas 
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Myanmar Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Une décision finale sera prise en 
1998. 
 

n'autorise pas 

Pakistan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Remplacement - Concentrations inférieures. 
 

n'autorise pas 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

 

n'autorise pas 

Philippines Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Conditions d'importation: Uniquement pour le traitement des insectes en 
l'egumineuses. 
 

autorise sous 
conditions 

République 
démocratique 
populaire lao 

Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

Remarques: Importation interdite. 
 

n'autorise pas 

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 

Sri Lanka Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/1999 

Conditions d'importation: Interdiction d’importation, de formulation ou de ré-
emballage 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) 
 
 

autorise sous 
conditions 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Turquie Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2003 

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

autorise 

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. 
 

autorise sous 
conditions 
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Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

Mesures législatives ou administratives: Décision No. 165/1999/QA/BNN-
BVTV datée du 13 décembre 1999. 
 

 

n'autorise pas 

Zimbabwe Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

 

autorise 

 



Décisions relatives aux importations 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) 

 

 413

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 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Angola 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahreïn 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Colombie 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République du 06/1999 
Cuba 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Honduras 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Inde 06/1999 
Indonésie 06/1999 
Islande 06/1999 
Israël 06/1999 
Kazakhstan 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Koweït 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Lesotho 06/1999 
Liban 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mexique 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations 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 
Bosnie-
Herzégovine 

Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Inde Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

Remarques: Banned for use in the country. 
 

n'autorise pas 

Indonésie Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée 
 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Myanmar Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Une décision finale sera prise en 
1998. 
 

n'autorise pas 

Pakistan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Remplacement - Concentrations inférieures. 
 

n'autorise pas 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée 
 

n'autorise pas 

Philippines Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Tout emploi interdit. 
 

n'autorise pas 

République 
démocratique 
populaire lao 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

Remarques: Importation et utilisation non autorisées. 
 

n'autorise pas 
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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. 
 

autorise sous 
conditions 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

Mesures législatives ou administratives: Réglementation finale sur 
l'importation, interdiction effective depuis le 19 novembre 1984. Pesticide 
Formulary Committee (actuellement PeTAC) du 14/1984. 
 

 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Turquie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Conditions d'importation: Parathion-méthyle remplace le parathion. 
 

n'autorise pas 

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 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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). 
 

 

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. 
 
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 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahreïn 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Colombie 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Cuba 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Honduras 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Islande 06/1999 
Israël 06/1999 
Kazakhstan 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Koweït 06/1999 
Lesotho 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Liban 06/1999 
Malawi 06/1999 
Maroc 06/1999 
Mexique 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
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Réponses relatives aux importations 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 
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. 
 

autorise sous 
conditions 

Costa Rica Décision finale ref. importation Publiée: 06/1999 

Remarques: Utilisation non enregistrée. 
 

n'autorise pas 

Iraq Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Maroc Décision finale ref. importation Publiée: 06/2003 

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). 
 
 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

 

n'autorise pas 

Myanmar Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

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. 
 

n'autorise pas 

Niger Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Utilisation non enregistrée.  Une décision finale sera prise en 
1998. 
 

n'autorise pas 

Pakistan Décision finale ref. importation Publiée: 07/1998 

Remarques: Remplacement - Concentrations inférieures. 
 

n'autorise pas 

Pérou Décision finale ref. importation Publiée: 12/1999 

 

n'autorise pas 

Philippines Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

Remarques: Produit retiré volontairement par la compagnie. Interdiction de 
toute utilisation. 
 

n'autorise pas 

République 
démocratique 
populaire lao 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2001 

Remarques: Importation interdite. 
 

n'autorise pas 
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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 

Sri Lanka Décision finale ref. importation Publiée: 12/2001 

Remarques: Une déclaration formelle de l’interdiction de ce pesticide a été 
émise le 29 mars 2001 (Pesticide Technical and Advisory Committee 15/2001). 
 

n'autorise pas 

Trinité-et-Tobago Décision finale ref. importation Publiée: 06/2001 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Turquie Décision provisoire ref. importation Publiée: 07/1998 

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

autorise sous 
conditions 

Vanuatu Décision finale ref. importation Publiée: 01/1998 

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). 
 

n'autorise pas 

Viet Nam Décision finale ref. importation Publiée: 06/2000 

Mesures législatives ou administratives: Décision No. 165/1999/QA/BNN-
BVTV datée du 13 décembre 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. 
 
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 
  
Albanie 06/1999 
Algérie 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bahreïn 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Colombie 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Cuba 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Honduras 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Inde 06/1999 
Indonésie 06/1999 
Islande 06/1999 
Israël 06/1999 
Kazakhstan 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Kiribati 06/2003 
Koweït 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Liban 06/1999 
Malawi 06/1999 
Mexique 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 



Décisions relatives aux importations 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) 
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Réponses relatives aux importations 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 
Chine Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Réglementation concernant 
l'administration des pesticides. 
 

n'autorise pas 

Inde Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

Mesures législatives ou administratives: Loi sur les pesticides de 1968 et 
règlements découlant de celle-ci. 
 

n'autorise pas 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

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. 
 
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 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/2005 
Algérie 06/2005 
Angola 06/2005 
Antigua-et-Barbuda 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahreïn 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbade 06/2005 
Belize 06/2005 
Bhoutan 06/2005 
Bosnie-Herzégovine 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cambodge 06/2005 
Cap-Vert 06/2005 
Colombie 06/2005 
Comores 06/2005 
Congo, République 
démocratique du  

06/2005 

Congo, République du 06/2005 
Costa Rica 06/2005 
Cuba 06/2005 
Dominique 06/2005 
Egypte 06/2005 
Etats-Unis d'Amérique 06/2005 
Fédération de Russie 06/2005 
Fidji 06/2005 
Géorgie 06/2005 
Grenade 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinée-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haïti 06/2005 
Honduras 06/2005 
Iles Salomon 06/2005 
Indonésie 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islande 06/2005 
Israël 06/2005 
 

 

État Participant2 Date 
  
Kazakhstan 06/2005 
Kiribati 06/2005 
Koweït 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Liban 06/2005 
Malawi 06/2005 
Maroc 06/2005 
Maurice 06/2005 
Mexique 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibie 06/2005 
Népal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Niger 06/2005 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/2005 
Pakistan 06/2005 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/2005 
Pérou 06/2005 
Philippines 06/2005 
République centrafricaine 06/2005 
République démocratique 
populaire lao 

06/2005 

République dominicaine 06/2005 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/2005 
Saint-Siège 06/2005 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/2005 

Sainte-Lucie 06/2005 
Sao Tomé-et-Principe 06/2005 
Sierra Leone 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swaziland 06/2005 
Tadjikistan 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinité-et-Tobago 06/2005 
Tunisie 06/2005 
Vanuatu 06/2005 
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État Participant2 Date 
  
Venezuela 06/2005 
Viet Nam 06/2005 
Yémen 06/2005 
Zambie 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Actinolite amiante 
CAS: 77536-66-4 
Antigua-et-
Barbuda 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

 

n'autorise pas 

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 
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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. 
 
Actinolite amiante 
CAS: 77536-66-4 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/2005 
Algérie 06/2005 
Angola 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahreïn 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbade 06/2005 
Belize 06/2005 
Bhoutan 06/2005 
Bosnie-Herzégovine 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cambodge 06/2005 
Cap-Vert 06/2005 
Chine 06/2005 
Colombie 06/2005 
Comores 06/2005 
Congo, République 
démocratique du  

06/2005 

Congo, République du 06/2005 
Costa Rica 06/2005 
Dominique 06/2005 
Egypte 06/2005 
Etats-Unis d'Amérique 06/2005 
Fédération de Russie 06/2005 
Fidji 06/2005 
Géorgie 06/2005 
Grenade 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinée-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haïti 06/2005 
Honduras 06/2005 
Iles Salomon 06/2005 
Inde 06/2005 
Indonésie 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islande 06/2005 
Israël 06/2005 
 

 

État Participant2 Date 
  
Kazakhstan 06/2005 
Kiribati 06/2005 
Koweït 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Liban 06/2005 
Malawi 06/2005 
Maroc 06/2005 
Maurice 06/2005 
Mexique 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibie 06/2005 
Népal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Niger 06/2005 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/2005 
Pakistan 06/2005 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/2005 
Pérou 06/2005 
Philippines 06/2005 
République centrafricaine 06/2005 
République démocratique 
populaire lao 

06/2005 

République dominicaine 06/2005 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/2005 
Saint-Siège 06/2005 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/2005 

Sainte-Lucie 06/2005 
Sao Tomé-et-Principe 06/2005 
Sierra Leone 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swaziland 06/2005 
Tadjikistan 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinité-et-Tobago 06/2005 
Tunisie 06/2005 
Turquie 06/2005 
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État Participant2 Date 
  
Vanuatu 06/2005 
Venezuela 06/2005 
Viet Nam 06/2005 
Yémen 06/2005 
Zambie 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Amosite amiante 
CAS: 12172-73-5 
Antigua-et-
Barbuda 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 

 

n'autorise pas 

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 
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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. 
 
Amosite amiante 
CAS: 12172-73-5 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/2005 
Algérie 06/2005 
Angola 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahreïn 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbade 06/2005 
Belize 06/2005 
Bhoutan 06/2005 
Bosnie-Herzégovine 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cambodge 06/2005 
Cap-Vert 06/2005 
Chine 06/2005 
Colombie 06/2005 
Comores 06/2005 
Congo, République 
démocratique du  

06/2005 

Congo, République du 06/2005 
Costa Rica 06/2005 
Dominique 06/2005 
Egypte 06/2005 
Etats-Unis d'Amérique 06/2005 
Fédération de Russie 06/2005 
Fidji 06/2005 
Géorgie 06/2005 
Grenade 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinée-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haïti 06/2005 
Honduras 06/2005 
Iles Salomon 06/2005 
Inde 06/2005 
Indonésie 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islande 06/2005 
Israël 06/2005 
 

 

État Participant2 Date 
  
Kazakhstan 06/2005 
Kiribati 06/2005 
Koweït 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Liban 06/2005 
Malawi 06/2005 
Maroc 06/2005 
Maurice 06/2005 
Mexique 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibie 06/2005 
Népal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Niger 06/2005 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/2005 
Pakistan 06/2005 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/2005 
Pérou 06/2005 
Philippines 06/2005 
République centrafricaine 06/2005 
République démocratique 
populaire lao 

06/2005 

République dominicaine 06/2005 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/2005 
Saint-Siège 06/2005 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/2005 

Sainte-Lucie 06/2005 
Sao Tomé-et-Principe 06/2005 
Sierra Leone 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swaziland 06/2005 
Tadjikistan 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinité-et-Tobago 06/2005 
Tunisie 06/2005 
Turquie 06/2005 
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État Participant2 Date 
  
Vanuatu 06/2005 
Venezuela 06/2005 
Viet Nam 06/2005 
Yémen 06/2005 
Zambie 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

anthophyllite 
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5 
Antigua-et-
Barbuda 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

 

n'autorise pas 

Singapour Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

 

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. 
 
anthophyllite 
CAS: 17068-78-9, 77536-67-5 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/2005 
Algérie 06/2005 
Angola 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahreïn 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbade 06/2005 
Belize 06/2005 
Bhoutan 06/2005 
Bosnie-Herzégovine 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cambodge 06/2005 
Cap-Vert 06/2005 
Chine 06/2005 
Colombie 06/2005 
Comores 06/2005 
Congo, République 
démocratique du  

06/2005 

Congo, République du 06/2005 
Costa Rica 06/2005 
Dominique 06/2005 
Egypte 06/2005 
Etats-Unis d'Amérique 06/2005 
Fédération de Russie 06/2005 
Fidji 06/2005 
Géorgie 06/2005 
Grenade 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinée-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haïti 06/2005 
Honduras 06/2005 
Iles Salomon 06/2005 
Inde 06/2005 
Indonésie 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islande 06/2005 
Israël 06/2005 
 

 

État Participant2 Date 
  
Kazakhstan 06/2005 
Kiribati 06/2005 
Koweït 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Liban 06/2005 
Malawi 06/2005 
Maroc 06/2005 
Maurice 06/2005 
Mexique 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibie 06/2005 
Népal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Niger 06/2005 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/2005 
Pakistan 06/2005 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/2005 
Pérou 06/2005 
Philippines 06/2005 
République centrafricaine 06/2005 
République démocratique 
populaire lao 

06/2005 

République dominicaine 06/2005 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/2005 
Saint-Siège 06/2005 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/2005 

Sainte-Lucie 06/2005 
Sao Tomé-et-Principe 06/2005 
Sierra Leone 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swaziland 06/2005 
Tadjikistan 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinité-et-Tobago 06/2005 
Tunisie 06/2005 
Turquie 06/2005 
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État Participant2 Date 
  
Vanuatu 06/2005 
Venezuela 06/2005 
Viet Nam 06/2005 
Yémen 06/2005 
Zambie 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Crocidolite 
CAS: 12001-28-4 
Albanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

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. 
 
 

n'autorise pas 

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 

Antigua-et-
Barbuda 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

 

n'autorise pas 

Bahreïn Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

 

n'autorise pas 

Chine Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 12/2002 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Inde Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Conditions d'importation: Licence délivrée sur recommandation du 
Département des produits chimiques et pétrochimiques. 
 

autorise sous 
conditions 

Islande Décision finale ref. importation Publiée: 07/1995 

 

n'autorise pas 
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Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

Mesures législatives ou administratives: "Supplies (Control of Imports) 
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act". 
 

 

n'autorise pas 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 

Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 

Philippines Décision provisoire ref. 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). 
 

autorise sous 
conditions 

République 
démocratique 
populaire lao 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

n'autorise pas 

Sainte-Lucie Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

autorise 



Décisions relatives aux importations remises par les États Participants - Crocidolite (CAS: 12001-28-4) 
 

 434 

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 

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-et-Tobago. 
 

autorise 
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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. 
 
Crocidolite 
CAS: 12001-28-4 
 

État Participant2 Date 
  
Angola 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Colombie 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Costa Rica 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Honduras 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Indonésie 06/1999 
Iraq 06/1999 
Israël 06/1999 
Kazakhstan 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Koweït 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Liban 06/1999 
Malawi 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Maroc 06/1999 
Mexique 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Pakistan 06/1999 
Pérou 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Turquie 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) 
CAS: 126-72-7 
Albanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

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. 
 
 

n'autorise pas 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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, sous-vêtements, linge). 
 

autorise sous 
conditions 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

Mesures législatives ou administratives: "Supplies (Control of Imports) 
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act". 
 

 

n'autorise pas 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 
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Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 

Philippines Décision provisoire ref. 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). 
 

autorise sous 
conditions 

République 
démocratique 
populaire lao 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

n'autorise pas 

Sainte-Lucie Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

la réponse ne 
traite pas 
l'importation 

Singapour 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) 
 

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). 
 

autorise sous 
conditions 

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-et-Tobago. 
 

autorise 
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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. 
 
Phosphate de tris (dibromo-2,3 propyle) 
CAS: 126-72-7 
 

État Participant2 Date 
  
Algérie 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Colombie 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Costa Rica 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Indonésie 06/1999 
Iraq 06/1999 
Israël 06/1999 
Kazakhstan 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Koweït 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Liban 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Malawi 06/1999 
Maroc 06/1999 
Mexique 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Pakistan 06/1999 
Pérou 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Turquie 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Polybromobiphényles (PBB) 
CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8 
Albanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

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. 
 
 

n'autorise pas 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Inde Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Conditions d'importation: Licence délivrée sur recommandation du 
Département des produits chimiques et pétrochimiques. 
 

autorise sous 
conditions 

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, sous-vêtements, linge). 
 

autorise sous 
conditions 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

Mesures législatives ou administratives: "Supplies (Control of Imports) 
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act". 
 

 

n'autorise pas 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 

Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 

République 
démocratique 
populaire lao 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

n'autorise pas 



Décisions relatives aux importations remises par les États Participants - Polybromobiphényles (PBB) (CAS: 13654-09-6, 
27858-07-7, 36355-01-8) 

 

 440 

Sainte-Lucie Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

autorise 

Singapour Décision finale ref. importation Publiée: 12/2003 

Conditions d'importation: Un Permis pour Substances Dangereuses est 
exigé pour l'importation des polybromobiphéniles 
 

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.  
 

 

autorise sous 
conditions 

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-et-Tobago. 
 

autorise 
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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. 
 
Polybromobiphényles (PBB) 
CAS: 13654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8 
 

État Participant2 Date 
  
Algérie 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Colombie 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Costa Rica 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Honduras 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Indonésie 06/1999 
Iraq 06/1999 
Israël 06/1999 
Kazakhstan 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Koweït 06/1999 
Lesotho 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Liban 06/1999 
Malawi 06/1999 
Maroc 06/1999 
Mexique 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Pakistan 06/1999 
Pérou 06/1999 
Philippines 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Turquie 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 



Décisions relatives aux importations remises par les États Participants - Polychlorobiphényles (PCB) (CAS: 1336-36-3) 
 

 442 

Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Polychlorobiphényles (PCB) 
CAS: 1336-36-3 
Albanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

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. 
 
 

n'autorise pas 

Algérie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

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. 
 

 

n'autorise pas 

Bahreïn Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

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. 
 

n'autorise pas 

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). 
 

autorise sous 
conditions 

Congo, 
République du 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/2004 

Conditions d'importation: Selon les résultats de l'inventaire de PCB et 
des équipements les contenants réalisés sans l'assistance technique du 
PNUE, 161 transformateurs contiennent du PCB. 
Les importations se sont étalées de 1948 à 1985. En ce moment, il n'y 
a aucune information finale pour prouver que le PCB n'est pas importé 
au Congo. 
 

 

autorise sous 
conditions 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

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. 
 

n'autorise pas 

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. 

Inde Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

Conditions d'importation: Licence délivrée sur recommandation du 
Département des produits chimiques et pétrochimiques. 
 

autorise sous 
conditions 
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Islande 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 PCB, l'importation de toutes les préparations dont la 
teneur en PCB est supérieure à 0,005 % est interdite. 
 

n'autorise pas 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

Mesures législatives ou administratives: "Supplies (Control of Imports) 
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act". 
 
 

 

n'autorise pas 

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. 
 

la réponse ne 
traite pas 
l'importation 

Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 

Philippines Décision provisoire ref. 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). 
 

autorise sous 
conditions 

République 
démocratique 
populaire lao 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

n'autorise pas 

Sainte-Lucie Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

Remarques: Un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une 
décision définitive. 
 

autorise 

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 
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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-et-Tobago. 
 

autorise 
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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. 
 
Polychlorobiphényles (PCB) 
CAS: 1336-36-3 
 

État Participant2 Date 
  
Angola 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Colombie 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Costa Rica 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Indonésie 06/1999 
Iraq 06/1999 
Israël 06/1999 
Kazakhstan 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Koweït 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Liban 06/1999 
Malawi 06/1999 
Maroc 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Mexique 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Pakistan 06/1999 
Pérou 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Turquie 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Polychloroterphényles (PCT) 
CAS: 61788-33-8 
Albanie Décision finale ref. importation Publiée: 07/1996 

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. 
 
 

n'autorise pas 

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. 
 

la réponse ne 
traite pas 
l'importation 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 01/1995 

 

n'autorise pas 

Honduras Décision provisoire ref. importation Publiée: 01/1995 

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. 
 

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. 
 

autorise sous 
conditions 

Islande 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 

Maurice Décision finale ref. importation Publiée: 12/2000 

Mesures législatives ou administratives: "Supplies (Control of Imports) 
Regulations", 1991; "Consumer Protection Act". 
 

 

n'autorise pas 

Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

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. 
 

La response ne 
portait pas sur 
l'importation. 
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Philippines Décision provisoire ref. 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). 
 
 

autorise sous 
conditions 

République 
démocratique 
populaire lao 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 12/1999 

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. 
 

n'autorise pas 

Singapour Décision finale ref. importation 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.  
 
PCT a été interdit pour tout usage depuis 1980.  
 

autorise sous 
conditions 

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-et-Tobago. 
 

autorise 
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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. 
 
Polychloroterphényles (PCT) 
CAS: 61788-33-8 
 

État Participant2 Date 
  
Algérie 06/1999 
Angola 06/1999 
Antigua-et-Barbuda 06/1999 
Bahamas 06/1999 
Bangladesh 06/1999 
Barbade 06/1999 
Belize 06/1999 
Bhoutan 06/1999 
Bosnie-Herzégovine 06/1999 
Botswana 06/1999 
Cambodge 06/2002 
Cap-Vert 06/1999 
Colombie 06/1999 
Comores 06/1999 
Congo, République 
démocratique du  

06/1999 

Congo, République du 06/1999 
Costa Rica 06/1999 
Dominique 06/1999 
Egypte 06/1999 
Etats-Unis d'Amérique 06/1999 
Fédération de Russie 06/1999 
Fidji 06/1999 
Géorgie 06/1999 
Grenade 06/1999 
Guatemala 06/1999 
Guinée-Bissau 12/2000 
Guyana 12/2004 
Haïti 06/1999 
Iles Salomon 06/1999 
Indonésie 06/1999 
Iraq 06/1999 
Israël 06/1999 
Kazakhstan 06/1999 
Kiribati 06/2003 
Koweït 06/1999 
Lesotho 06/1999 
Liban 06/1999 
 

 

État Participant2 Date 
  
Malawi 06/1999 
Maroc 06/1999 
Mexique 06/1999 
Mozambique 06/1999 
Myanmar 06/1999 
Namibie 12/2000 
Népal 06/1999 
Nicaragua 06/1999 
Niger 06/1999 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/1999 
Pakistan 06/1999 
Pérou 06/1999 
République centrafricaine 06/1999 
République dominicaine 06/1999 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/1999 
Saint-Siège 06/2001 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

06/1999 

Sainte-Lucie 06/1999 
Sao Tomé-et-Principe 06/1999 
Sierra Leone 06/1999 
Sri Lanka 06/1999 
Swaziland 06/2001 
Tadjikistan 06/1999 
Tonga 06/1999 
Tunisie 06/1999 
Turquie 06/1999 
Vanuatu 06/1999 
Venezuela 06/1999 
Viet Nam 06/1999 
Yémen 06/2001 
Zambie 06/1999 
Zimbabwe 06/1999 
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Réponses relatives aux importations remises par les États Participants 
 

Tremolite 
CAS: 77536-68-6 
Antigua-et-
Barbuda 

Décision provisoire ref. importation Publiée: 06/2005 

 

n'autorise pas 

Cuba Décision finale ref. importation Publiée: 12/2004 

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. 
 
 

 

n'autorise pas 

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 
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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. 
 
Tremolite 
CAS: 77536-68-6 



Décisions relatives aux importations remises par les États Participants - Tremolite (CAS: 77536-68-6) 
 
 

État Participant2 Date 
  
Albanie 06/2005 
Algérie 06/2005 
Angola 06/2005 
Bahamas 06/2005 
Bahreïn 06/2005 
Bangladesh 06/2005 
Barbade 06/2005 
Belize 06/2005 
Bhoutan 06/2005 
Bosnie-Herzégovine 06/2005 
Botswana 06/2005 
Cambodge 06/2005 
Cap-Vert 06/2005 
Chine 06/2005 
Colombie 06/2005 
Comores 06/2005 
Congo, République démocratique du  06/2005 
Congo, République du 06/2005 
Costa Rica 06/2005 
Dominique 06/2005 
Egypte 06/2005 
Etats-Unis d'Amérique 06/2005 
Fédération de Russie 06/2005 
Fidji 06/2005 
Géorgie 06/2005 
Grenade 06/2005 
Guatemala 06/2005 
Guinée-Bissau 06/2005 
Guyana 06/2005 
Haïti 06/2005 
Honduras 06/2005 
Iles Salomon 06/2005 
Inde 06/2005 
Indonésie 06/2005 
Iraq 06/2005 
Islande 06/2005 
Israël 06/2005 
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État Participant2 Date 
  
Kazakhstan 06/2005 
Kiribati 06/2005 
Koweït 06/2005 
Lesotho 06/2005 
Liban 06/2005 
Malawi 06/2005 
Maroc 06/2005 
Maurice 06/2005 
Mexique 06/2005 
Mozambique 06/2005 
Myanmar 06/2005 
Namibie 06/2005 
Népal 06/2005 
Nicaragua 06/2005 
Niger 06/2005 
Ouganda 06/2005 
Ouzbékistan 06/2005 
Pakistan 06/2005 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 06/2005 
Pérou 06/2005 
Philippines 06/2005 
République centrafricaine 06/2005 
République démocratique populaire lao 06/2005 
République dominicaine 06/2005 
Saint-Kitts-et-Nevis 06/2005 
Saint-Siège 06/2005 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 06/2005 
Sainte-Lucie 06/2005 
Sao Tomé-et-Principe 06/2005 
Sierra Leone 06/2005 
Sri Lanka 06/2005 
Swaziland 06/2005 
Tadjikistan 06/2005 
Tonga 06/2005 
Trinité-et-Tobago 06/2005 
Tunisie 06/2005 
Turquie 06/2005 
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État Participant2 Date 
  
Vanuatu 06/2005 
Venezuela 06/2005 
Viet Nam 06/2005 
Yémen 06/2005 
Zambie 06/2005 
Zimbabwe 06/2005 
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APPENDICE V – ETATS 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 avril 2005) 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 

       
Bensidine et sa 
sel 

92-87-5 Produit à 
usage 
industriel 

Inde Asie Circulaire XX Non 

Dieldrine 60-57-1 Pesticide Niger Afrique Circulaire XI Oui 
DNOC 534-52-1 Pesticide Pérou Amerique latine 

et Caraibes 
Circulaire XIII Non 

 Endrine 72-20-8 Pesticide Pérou Amerique latine 
et Caraibes 

Circulaire XIII Non 

 
 
 
 
 

 


