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Rapport des coprésidents de l’Équipe spéciale des polluants organiques persistants 

1. Le présent rapport établi conformément à l’élément 1.5 du plan de travail pour 2009 de la 
Convention (ECE/EB.AIR/96/Add.2) et à la demande faite par les Parties au Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants à la vingt-sixième session de l’Organe exécutif 
(ECE/EB.AIR/96, par. 31 b)), rend compte des résultats de la septième réunion de l’Équipe 
spéciale des polluants organiques persistants, tenue à Plovdiv (Bulgarie), du 1er au 5 juin 2009. 

2. Ont participé à cette réunion des experts des pays suivants: Allemagne, Autriche, Bulgarie, 
Canada, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Suède, ainsi que 
la Communauté européenne. Des représentants du Centre de synthèse météorologique-Est 
(CSM-E) du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) y ont également pris part. Des 
représentants du Forum scientifique et environnemental du brome (BSEF), de CropLife 
International, de l’Équipe spéciale de l’Union européenne chargée de la trifluraline (European 
Trifluralin Task Force), de l’Équipe spéciale chargée du pentachlorphénol et de PlasticsEurope 
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(Association européenne du plastique) ont aussi assisté à la réunion. L’Université de Lancaster 
(Royaume-Uni) était représentée. Un membre du secrétariat de la Convention était présent. 

3. Mme C. Heathwood (Canada) et M. J. Sliggers (Pays-Bas) ont coprésidé la réunion. 

4. M. I. Angelov, au nom de M. A. Kostadinov, Vice-Ministre au Ministère bulgare de 
l’environnement et de l’eau, a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux participants. 

5. Le présent rapport et les autres documents se rapportant à la septième réunion, ainsi que les 
exposés faits à cette occasion, peuvent être consultés sur le site Web de la Convention à l’adresse 
suivante: http://www.unece.org/env/Irtap/TaskForce/popxg/7thmeeting.htm.  

I.  OBJECTIFS DE LA RÉUNION 

6. L’Équipe spéciale: 

a) A réalisé les volets de l’analyse technique des cinq dossiers communiqués par 
l’Organe exécutif sur le dicofol, l’endosulfan, l’hexabromocyclododécane (HBCD), le 
pentachlorophénol et la trifluraline, qui ont fait l’objet d’un examen collégial conformément aux 
lignes directrices générales pour l’examen technique des dossiers sur de nouvelles substances 
présentées au Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa trente-sixième session 
(EB.AIR/WG.5/2004/1, annexe III) et complétées par le rapport de la vingt-troisième session de 
l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/87, par. 30). Les résultats de ces travaux sont exposés 
ci-dessous au chapitre II; 

b) Est convenue des propositions à présenter au sujet de ses priorités futures et de son 
plan de travail pour 2010 (voir chap. III). 

II.  ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE 

7. L’Équipe spéciale a remercié la Bulgarie pour son hospitalité et les Pays-Bas pour leur 
appui financier. 

8. À la demande de l’Organe exécutif, les Parties avaient désigné des experts pour l’examen 
collégial des dossiers. L’Équipe spéciale a choisi parmi eux 21 experts des Parties suivantes: 
Autriche, Canada, Croatie, États-Unis, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède et Suisse. 
L’Équipe spéciale a félicité les examinateurs pour l’excellente qualité de leurs travaux. 

9. L’Équipe spéciale a décidé que, par souci de transparence, les rapports d’examen sur les 
substances en question élaborés au cours de ce processus d’examen collégial devraient être non 
seulement distribués aux membres de l’Équipe spéciale mais aussi diffusés sur le site Web de la 
Convention, de façon anonyme et à la suite de consultations avec les experts chargés de 
l’examen collégial. Par la suite, les rapports anonymes validés par les experts seraient affichés 
sur le site Web avant les réunions de l’Équipe spéciale. 

10. À l’invitation de l’Organe exécutif, le CSM-E a communiqué des renseignements 
complémentaires pour l’examen du potentiel de transport atmosphérique transfrontière à longue 
distance et de la persistance globale des cinq substances à l’examen. La persistance globale et la 
distance du transport, compte tenu de divers processus se déroulant dans les principaux milieux 
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(air, sols, eau) et des échanges entre milieux, donnaient une idée de la persistance des substances 
et de leur transport atmosphérique transfrontière à longue distance dans l’environnement. Les 
rapports complets du CSM-E pouvaient être consultés sur le site Web de l’EMEP 
(www.emep.int). L’Équipe spéciale a accueilli avec satisfaction les résultats de l’évaluation, au 
moyen des modèles du CSM-Est, des substances à l’examen, et en a pris note. 

A.  Volet A des examens techniques du dicofol, de l’endosulfan, 
de l’hexabromocyclododécane, du pentachlorophénol 

et de la trifluraline 

11. Le volet A de la procédure d’examen porte sur les éléments du dossier qui permettent de 
déterminer si une substance doit être considérée comme un POP. 

12. L’Équipe spéciale a pris des dispositions pour qu’une équipe de 16 spécialistes étudie les 
dossiers et les renseignements complémentaires. Les examinateurs ont travaillé et fait rapport de 
façon indépendante et sont convenus d’un rapport analytique sur le volet A de l’examen 
individuel auquel ils avaient procédé. 

13. Dans le présent rapport, l’Équipe spéciale a employé l’expression «a conclu» pour indiquer 
si, à son sens, le profil de risque livrait des informations en quantité suffisante pour en tirer des 
conclusions, plutôt que pour signifier qu’elle reconnaissait que les cinq substances en question 
présentaient les caractéristiques de polluants organiques persistants ou qu’elle avait procédé à 
une nouvelle évaluation de ces caractéristiques.  

1. Dicofol1 

14. L’Équipe spéciale a conclu que le dossier contenait suffisamment d’informations pour 
autoriser un examen par rapport aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la décision 
1998/2 de l’Organe exécutif. Elle a également conclu que le dossier contenait suffisamment 
d’informations pour étayer la conclusion selon laquelle le dicofol devait être considéré comme 
un POP au sens du Protocole. Toutefois, un expert a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment 
d’informations pour établir si le dicofol risquait ou non d’avoir des effets nocifs sur la santé et/ou 
l’environnement du fait de son transport atmosphérique transfrontière à longue distance. 

15. Lors de l’examen des caractéristiques des POP en fonction des indications et valeurs 
numériques indicatives mentionnées aux alinéas a à d du paragraphe 1 de la décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif pour: 

a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance: l’Équipe 
spéciale a conclu que le profil de risque fournissait suffisamment d’informations pour étayer la 
conclusion du dossier selon laquelle le dicofol présentait un risque de transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance, parce qu’il répondait aux indications et valeurs numériques 

                                                 
1 4-chloro-a-(4-chlorophényl)-a-(trichlorométhyl)benzeneméthanol; appellation de la 
nomenclature des substances chimiques (CAS). 
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indicatives relatives à la pression de vapeur et à la demi-vie atmosphérique, et qu’il existait des 
informations qualitatives sur la présence de cette substance dans l’air arctique2; 

b) La toxicité: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d’informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle le dicofol 
risquait de nuire à la santé/l’environnement, en raison de sa toxicité pour les mammifères et les 
animaux aquatiques; 

c) La persistance: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d’informations pour étayer la conclusion selon laquelle le dicofol était persistant 
au regard des valeurs indicatives de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif relatives à la 
demi-vie dans l’eau au pH égal ou inférieur à 5. Un expert a noté que la persistance du dicofol 
pouvait s’avérer supérieure si les produits de transformation de cette substance étaient pris en 
compte dans la détermination de la demi-vie dans le sol, les sédiments et l’eau;  

d) La bioaccumulation: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d’informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle le dicofol 
répondait aux valeurs indicatives fondées sur le log Poe3 et le facteur de bioconcentration (FBC). 

16. Lors de l’examen des informations d’ordre contextuel mentionnées aux alinéas a et b du 
paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif, l’Équipe spéciale a conclu que:  

a) Les propriétés physicochimiques, les simulations effectuées au moyen de modèles et 
la surveillance exercée dans l’Arctique donnaient à penser qu’il y avait un risque de transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance; 

b) Compte tenu des données relatives à la persistance, à la bioaccumulation, à la toxicité 
et à la surveillance de l’air dans l’Arctique, il existait suffisamment d’informations donnant à 
penser que cette substance risquait d’avoir des effets nocifs importants sur la santé et/ou de 
l’environnement du fait de son transport atmosphérique transfrontière à longue distance. Un 
expert a noté qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations disponibles pour déterminer si les 
concentrations de dicofol trouvées dans l’Arctique risquaient ou non d’avoir des effets nocifs 
importants sur la santé et/ou l’environnement du fait du transport atmosphérique transfrontière à 
longue distance de cette substance. 

2. Endosulfan4 

17. L’Équipe spéciale a conclu que le dossier contenait suffisamment d’informations pour 
autoriser un examen par rapport aux prescriptions énoncées dans la décision 1998/2 de l’Organe 
exécutif et a souscrit à la conclusion du dossier selon laquelle l’endosulfan devait être considéré 
comme un POP au sens du Protocole. Un expert a conclu que le caractère insuffisant des 
                                                 
2 Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (AMAP), rapport sur la pollution de 
l’Arctique, 2009. 

3 Logarithme du coefficient de partage octanol/eau. 

4 C9 H6 C16 O3; 6, 9-methano-2, 4, 3-benxodiosathiepin-6, 7, 8, 9, 10-hexachloro-1, 5, 5°, 6, 9, 
9-hexahydro-3-oxide (appellation CAS). 
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informations ne permettait pas d’établir si l’endosulfan risquait ou non d’avoir des effets nocifs 
importants sur la santé et/ou l’environnement du fait de son transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance. 

18. Lors de l’examen des caractéristiques des POP en fonction des indications et valeurs 
numériques indicatives mentionnées aux alinéas a à d du paragraphe 1 de la décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif pour: 

a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance: l’Équipe 
spéciale a conclu que le profil de risque fournissait suffisamment d’informations pour étayer la 
conclusion du dossier selon laquelle l’endosulfan présentait un risque de transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance, compte tenu des données relatives à la pression de vapeur et à la 
demi-vie atmosphérique ainsi que des données de surveillance; 

b) La toxicité: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d’informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle l’endosulfan 
présentait un risque d’effets nocifs sur la santé et l’environnement en raison de sa toxicité pour 
les organismes aquatiques et de sa haute toxicité en cas d’exposition par voie orale ou par voie 
d’inhalation; 

c) La persistance: l’Équipe spéciale a conclu que l’endosulfan répondait à la valeur 
numérique indicative relative à la persistance dans l’environnement sur la base de la demi-vie 
dans le sol et a noté qu’il était important d’examiner, outre le composé parent, la persistance 
dans le sol et dans l’eau de plusieurs métabolites, dont le sulfate d’endosulfan;  

d) La bioaccumulation: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque donnait 
suffisamment d’informations montrant que l’endosulfan répondait aux indications relatives à la 
forte toxicité aquatique, au risque de bioaccumulation et de bioamplification dans les réseaux 
trophiques terrestres et/ou de bioaccumulation de l’isomère alpha dans les réseaux aquatiques de 
l’Arctique. 

19. Lors de l’examen des informations d’ordre contextuel mentionnées aux alinéas a et b du 
paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif, l’Équipe spéciale a conclu que:  

a) Les données de surveillance recueillies dans les régions arctiques indiquaient que 
l’endosulfan faisait l’objet d’un transport atmosphérique transfrontière à longue distance; 

b) Des effets nocifs importants sur l’environnement et/ou sur la santé du fait du 
transport atmosphérique transfrontière à longue distance sont probables ou ne peuvent être 
exclus du fait de la haute toxicité, de la bioaccumulation et de la présence dans l’environnement 
de cette substance dans des milieux éloignés de ses sources. Un expert a noté que les données 
relatives aux effets sur le système endocrinien et à la bioaccumulation sur le terrain corroboraient 
cette conclusion. Un autre expert a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour 
établir si l’endosulfan risquait ou non d’avoir des effets nocifs importants sur la santé et/ou 
l’environnement du fait de son transport atmosphérique transfrontière à longue distance. 
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3. Hexabromocyclododécane5 

20. L’Équipe spéciale a conclu que le dossier contenait suffisamment d’informations pour 
autoriser un examen par rapport aux prescriptions énoncées dans la décision 1998/2 de l’Organe 
exécutif et a souscrit à la conclusion du dossier selon laquelle le HBCDD devait être considéré 
comme un POP au sens du Protocole. Néanmoins, deux experts (dont un des milieux 
professionnels) ont jugé ces informations insuffisantes pour déterminer si le HBCDD risquait ou 
non d’avoir des effets nocifs importants sur la santé et/ou l’environnement du fait du transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance de cette substance. 

21. Des représentants de l’industrie du HBCDD ont présenté les résultats d’un récent rapport 
d’évaluation des POP donnant à penser que pour le moment on ne s’attendait pas à des effets 
nocifs importants sur les biotes arctiques. L’Équipe spéciale a fait observer qu’elle n’avait pas eu 
l’occasion d’examiner à l’avance les documents et que le rapport n’avait pas fait l’objet d’un 
examen collégial. 

22. Lors de l’examen des caractéristiques des POP en fonction des indications et valeurs 
numériques indicatives mentionnées aux alinéas a à d du paragraphe 1 de la décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif pour: 

a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance: l’Équipe 
spéciale a conclu que le profil de risque fournissait suffisamment d’informations pour étayer la 
conclusion du dossier selon laquelle le HBCDD présentait un risque de transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance parce qu’il satisfaisait aux valeurs indicatives numériques et aux 
indications relatives à la pression de vapeur et qu’il existait des données de surveillance attestant 
la présence de cette substance dans des régions éloignées; 

b) La toxicité: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d’informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle le HBCDD 
présentait un risque d’effets nocifs sur l’environnement, du fait de sa toxicité pour les 
organismes aquatiques ainsi que pour les mammifères. Certains membres de l’Équipe spéciale 
ont renvoyé à d’autres études qu’ils ont convenu de mettre à disposition à l’appui des 
conclusions sur la toxicité pour les mammifères6. Sur la base de leur récente évaluation des POP, 
un expert de ce secteur a mis en question la validité des études sur la toxicité en milieu aquatique 
citées en référence dans le dossier; 

c) La persistance: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d’informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle le HBCDD 
répondait aux indications relatives à la persistance, compte tenu de la présence de cette substance 
dans des régions éloignées, y compris chez des animaux de niveau trophique supérieur; 

d) La bioaccumulation: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d’informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle le HBCDD 
satisfaisait aux valeurs indicatives numériques en ce qui concerne le FBC et le log Poe. 

                                                 
5 C12H18Br6. 

6 (Étude de l’AMAP, 2009). 
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23. Lors de l’examen des informations d’ordre contextuel mentionnées aux alinéas a et b du 
paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif, l’Équipe spéciale a conclu que:  

a) Les informations contenues dans le dossier laissaient présumer que le HBCDD était 
rejeté dans l’environnement puis transporté dans des régions éloignées; 

b) Les informations fournies dans le dossier laissaient présumer que le HBCDD risquait 
d’avoir des effets nocifs importants sur la santé et/ou l’environnement du fait de son transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance. Un expert a estimé qu’il n’y avait pas 
suffisamment d’informations disponibles sur la toxicité pour en conclure que les concentrations 
de HBCDD relevées dans l’Arctique pouvaient avoir des effets nocifs importants sur la santé 
et/ou l’environnement du fait du transport atmosphérique transfrontière à longue distance de 
cette substance. Un autre expert des milieux professionnels a noté que, ainsi qu’il ressortait de 
leur récent rapport d’évaluation des POP, les quantités de HBCDD trouvées dans les biotes 
arctiques n’étaient pas susceptibles d’avoir des effets importants sur l’environnement. 

4. Pentachlorophénol7 

24. L’Équipe spéciale, concluant que le dossier contenait suffisamment d’informations 
pour autoriser un examen du pentachlorophénol (PCP) par rapport aux prescriptions énoncées 
dans la décision 1998/2 de l’Organe exécutif, a souscrit à la conclusion du dossier selon laquelle 
le PCP n’était pas à proprement parler assimilable à un POP au sens du Protocole. Toutefois, les 
membres de l’Équipe spéciale n’ont pu s’accorder sur la question de savoir si les informations 
contenues dans le dossier concernant les produits de transformation du PCP, tels que le 
pentachloroanisole (PCA) et les dioxines, ainsi que les impuretés, permettaient de considérer 
le PCP comme un POP. Des informations complémentaires seraient nécessaires pour évaluer le 
PCA au regard des critères relatifs aux POP contenus dans la décision 1998/2 de l’Organe 
exécutif; il faudrait aussi des informations complémentaires sur la transformation du PCP et les 
liens entre cette substance et les dioxines, les furannes et le PCA trouvés dans l’environnement 
afin de déterminer si le PCP devrait ou non être considéré comme un POP au sens du Protocole. 

25. Un représentant de l’industrie du PCP a fait un exposé sur le PCP et le PCA dont il 
ressortait que les critères relatifs à la persistance n’étaient pas remplis et que les concentrations 
en termes de bioaccumulation mesurées dans les biotes arctiques restaient faibles. 

26. Lors de l’examen des caractéristiques POP en fonction des indications et valeurs 
indicatives numériques mentionnées aux alinéas a à d de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif 
pour:  

a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance: l’Équipe 
spéciale a conclu que le profil de risque fournissait suffisamment d’informations pour étayer 
la conclusion du dossier selon laquelle le PCP présentait un risque de transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance, parce qu’il répondait aux indications et aux valeurs indicatives 
montrant que la substance était présente dans des régions éloignées, et qu’il avait une demi-vie 
atmosphérique supérieure à deux jours et une pression de vapeur inférieure à 1 000 Pa en ce qui 
concerne tous les congénères. 

                                                 
7 C6C15OH (appellation CAS). 
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b) La toxicité: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d’informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle le PCP pouvait 
avoir des effets nocifs sur la santé et/ou l’environnement, en raison de sa toxicité en milieu 
aquatique et de problèmes sanitaires en cas d’exposition par voie cutanée, par inhalation et par 
voie orale; 

c) La persistance: certains membres de l’Équipe spéciale ont estimé que 
les informations sur le PCP ne remplissaient pas les critères relatifs à la persistance. D’autres, se 
fondant sur des données récentes issues des travaux de modélisation du CSM-E sur la persistance 
globale du PCP demandées par l’Organe exécutif et sur les propriétés intrinsèques des produits 
de transformation, ont conclu que cette substance répondait aux indications relatives à la 
persistance. Certains membres de l’Équipe spéciale ont estimé que des informations 
complémentaires étaient nécessaires, comme noté ci-dessus (au paragraphe 18). 

d) La bioaccumulation: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d’informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle le PCP ne 
satisfaisait pas aux valeurs indicatives relatives à la bioaccumulation. Certains membres de 
l’Équipe spéciale ont exprimé leurs préoccupations à propos du PCA et des dioxines, qui selon 
eux répondraient aux critères relatifs à la bioaccumulation; néanmoins, des informations 
supplémentaires étaient nécessaires, comme noté ci-dessus (au paragraphe 18). 

27. En examinant les informations d’ordre contextuel dont il est question aux alinéas a et b 
du paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif, l’Équipe spéciale a conclu que:  

a) Les données issues de la modélisation et de la surveillance laissaient entrevoir un 
risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance, vu que le PCP et son produit 
de transformation, le PCA, avaient été détectés dans l’Arctique et à l’échelle mondiale. Il a été 
noté qu’il pouvait y avoir d’autres sources pour le PCA et le PCP dans les régions éloignées et 
que leur lien avec le PCP en tant que source n’était pas clairement établi; 

b) Certains membres de l’Équipe spéciale ont constaté qu’il y avait suffisamment 
d’informations pour en conclure que le PCP risquait d’avoir des effets nocifs importants sur la 
santé et/ou l’environnement du fait du transport atmosphérique transfrontière à longue distance. 
D’autres membres de l’Équipe spéciale ont été d’avis que les informations disponibles ne 
permettaient pas d’aboutir à cette conclusion. 

5. Trifluraline8 

28. L’Équipe spéciale a conclu que le dossier contenait suffisamment d’informations pour 
autoriser un examen par rapport aux prescriptions énoncées dans la décision 1998/2 de l’Organe 
exécutif et a souscrit à la conclusion du dossier selon laquelle la trifluraline devait être 
considérée comme un POP au sens du Protocole. Néanmoins, deux experts (dont un des milieux 
professionnels) ont conclu que la trifluraline ne répondait pas aux critères de bioaccumulation. 
Certains experts (dont un expert des milieux professionnels) ont estimé qu’il n’y avait pas 
suffisamment d’informations permettant d’établir que la trifluraline risquait d’avoir des effets 

                                                 
8 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)benzenamine (appellation CAS). 
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nocifs importants sur la santé et/ou l’environnement du fait du transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance de cette substance. 

29. Des experts des milieux professionnels ont présenté des informations complémentaires 
relatives à la trifluraline donnant à penser qu’il ne fallait pas s’attendre, à ce stade, à des effets 
nocifs importants sur les biotes arctiques. 

30. Lors de l’examen des caractéristiques des POP en fonction des indications et valeurs 
numériques indicatives mentionnées aux alinéas a à d du paragraphe 1 de la décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif pour: 

a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance: l’Équipe 
spéciale a conclu que le profil de risque fournissait suffisamment d’informations pour étayer 
la conclusion du dossier selon laquelle la trifluraline présentait un risque de transport 
transfrontière à longue distance, étant donné la présence de cette substance dans l’air et les 
sédiments en eau douce de l’Arctique; 

b) La toxicité: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d’informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle la trifluraline 
pouvait avoir des effets nocifs sur la santé et/ou l’environnement étant donné sa toxicité en 
milieu aquatique et le fait que l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis 
d’Amérique l’avait classée parmi les substances susceptibles d’être des «agents cancérogènes 
pour les humains»; 

c) La persistance: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d’informations attestant que la trifluraline répondait aux valeurs numériques 
indicatives relatives à la persistance dans l’environnement en ce qui concerne la demi-vie de 
cette substance dans le sol; 

d) La bioaccumulation: l’Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait des 
informations suffisantes étayant la conclusion selon laquelle la trifluraline présentait un caractère 
biocumulatif au regard des valeurs indicatives de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif 
concernant le FBC et le log Poe. Deux experts (dont un des milieux professionnels) ont estimé 
que, compte tenu de l’examen de données récentes collectées sur le terrain, la trifluraline ne 
satisfaisait pas aux critères de bioaccumulation. Ces données seraient communiquées aux 
membres de l’Équipe spéciale. 

31. Lors de l’examen des informations d’ordre contextuel mentionnées aux alinéas a et b du 
paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif, l’Équipe spéciale a conclu que: 

a) Les données de surveillance recueillies dans l’Arctique fournissaient suffisamment 
d’éléments attestant que la trifluraline faisait l’objet d’un transport transfrontière à longue 
distance; 

b) Les informations disponibles étaient suffisantes pour conclure que la trifluraline 
présentait un risque d’effet nocif important sur la santé et/ou l’environnement du fait du transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance. Deux experts (dont un des milieux 
professionnels) ont conclu que, compte tenu de l’examen de données récentes collectées sur le 
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terrain indiquant que les critères de bioaccumulation n’étaient pas remplis, la trifluraline ne 
répondait pas aux critères mentionnés à l’alinéa b du paragraphe 2 de la décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif. Un autre expert a conclu qu’il n’y avait pas d’informations suffisantes pour 
donner à penser que la trifluraline risquait d’avoir des effets nocifs importants sur la santé et/ou 
l’environnement du fait de son transport atmosphérique transfrontière à longue distance. 

B.  Volet B des examens techniques du dicofol, de l’endosulfan, 
de l’hexabromocyclododécane, du pentachlorophénol 

et de la trifluraline 

32. Le volet B de la procédure d’examen consiste à évaluer les parties du dossier qui 
concernent l’importance des rejets dans l’environnement et les facteurs socioéconomiques se 
rapportant aux solutions de rechange. Les examinateurs chargés du volet B ont évalué les 
informations contenues dans les dossiers et ont recherché les renseignements complémentaires 
requis pour élaborer des stratégies éventuelles de gestion. 

33. L’Équipe spéciale a pris les dispositions nécessaires pour qu’une équipe de spécialistes 
examine collégialement les aspects des cinq dossiers et de leurs additifs relevant du volet B. 
Chacun des examinateurs a travaillé indépendamment et établi son propre rapport, puis un 
rapport récapitulatif a été mis au point sur la base de ces examens. 

34. Il a été noté que l’importance des informations intéressant le volet B de la procédure 
d’examen variait suivant les dossiers. 

35. L’Équipe spéciale a reconnu que bon nombre des examinateurs étaient allés au-delà de leur 
mission, pointant les lacunes dans les connaissances actuelles et identifiant de nouvelles 
informations qui ne figuraient pas dans les dossiers. L’Équipe spéciale est convenue que ces 
informations complémentaires émanant des experts responsables de l’examen collégial seraient 
utiles pour élaborer d’éventuelles stratégies de gestion concernant les substances. 

36. L’Équipe spéciale a noté qu’il faudrait peut-être prendre en compte l’identité chimique du 
dicofol, de l’endosulfan, et du HBCDD pour élaborer des stratégies de gestion éventuelles, en 
accordant une attention particulière à leurs isomères. 

37. L’Équipe spéciale a noté en outre que les impuretés et les produits de transformation 
devraient sans doute être pris en considération en vue de l’élaboration de stratégies de gestion 
éventuelles pour le dicofol, le HBCDD et le PCP. 

38. Pour chaque substance, le rapport ci-dessous donne des informations concernant: a) la 
qualité du dossier; b) les utilisations actuelles et antérieures; c) la production/l’utilisation/les 
émissions; et d) les facteurs socioéconomiques se rapportant aux solutions de remplacement. 

1. Dicofol 

39. L’Équipe spéciale a conclu que le dossier constituait une base satisfaisante pour un examen 
plus poussé d’une stratégie possible de gestion du dicofol, même si des renseignements 
complémentaires s’avéraient nécessaires sur plusieurs aspects pour procéder à une évaluation 
socioéconomique de diverses mesures de gestion des risques. En outre, s’agissant de 
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l’application éventuelle de mesure de gestion, des solutions de rechange devraient être 
envisagées conformément à la décision 1998/2 de l’Organe exécutif. 

40. L’Équipe spéciale a noté que le dicofol était mondialement utilisé comme acaricide sur de 
nombreuses cultures, comme les haricots, le raisin, les agrumes, les cucurbitacées, les tomates, 
les pommes, le coton et les plantes ornementales. 

41. Le dossier donnait des informations sur la production, l’utilisation et les émissions dans la 
région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) pour la période allant jusqu’à 2008 
et présentait les données communiquées. Ces informations ont été jugées suffisantes pour donner 
un aperçu global de la situation en matière de production, d’utilisation et d’émissions dans la 
région de la CEE. Certaines informations de portée mondiale ont en outre été présentées. 
Le dossier contenait également des renseignements sur la contamination (dans une fourchette 
pouvant aller de 10 à 34 %) du dicofol encore utilisé au niveau mondial par le 
dichloro-diphényl-trichloroéthane (DDT). L’Équipe spéciale a noté que, dans la région de la 
CEE, le dicofol était généralement purifié (moins de 0,1 % de DDT). En outre, du fait 
d’interdictions et de restrictions dans certains pays, cette substance était désormais moins 
employée. 

42. Dans les pays membres de l’Union européenne (UE), l’utilisation du dicofol n’était plus 
autorisée. Au Canada, il avait été décidé d’y renoncer progressivement. L’Équipe spéciale a noté 
que le dossier donnait très peu de renseignements sur les solutions de remplacement du dicofol 
ou sur les techniques permettant de réduire les émissions. En sus de l’évaluation des autres 
solutions possibles, il faudrait également prendre en compte la question de la gestion de la 
résistance des acariens. 

2. Endosulfan 

43. L’Équipe spéciale a conclu que, globalement, le dossier constituait une bonne base pour un 
examen plus poussé d’une stratégie possible de gestion concernant l’endosulfan, même si des 
renseignements complémentaires s’avéraient nécessaires sur plusieurs aspects de l’évaluation 
socioéconomique de diverses mesures de gestion des risques. En outre, pour poursuivre l’étude 
de mesures de gestion possibles, des solutions de rechange aux substances à examiner devraient 
être envisagées conformément à la décision 1998/2 de l’Organe exécutif. 

44. L’Équipe spéciale a noté que l’endosulfan était utilisé comme insecticide et acaricide pour 
toutes sortes de cultures vivrières et pour d’autres activités comme la culture du tabac, la culture 
du coton, la préservation du bois et la sylviculture. 

45. Le dossier contenait des informations sur la production, l’utilisation et les émissions 
d’endosulfan et sur les niveaux d’endosulfan mesurées dans l’environnement. Les données 
disponibles présentées ne portaient que sur la période allant jusqu’à l’année 2000. L’insuffisance 
de données se rapportant à l’UE tenait sans doute au fait que l’utilisation de cette substance avait 
diminué et devait être abandonnée à la fin de 2007. On ne disposait pas de données récentes sur 
l’utilisation de cette substance en Europe du Sud-Est, en Europe orientale, au Caucase et en Asie 
centrale. On attendait des renseignements complémentaires concernant les États-Unis et le 
Canada aux fins d’un examen ultérieur. Des précisions sur les autres utilisations de l’endosulfan 
faciliteraient l’élaboration d’une stratégie possible d’atténuation des risques. 
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46. Le dossier contenait des informations sur le statut réglementaire de l’endosulfan dans la 
région de la CEE et au-delà. L’endosulfan était interdit dans plusieurs pays, ce qui donnait à 
penser que des solutions de rechange existaient et étaient utilisées dans ces pays. Le dossier 
donnait très peu d’informations sur le rapport coûts-avantages des solutions de remplacement de 
l’endosulfan. L’importance des avantages et des coûts de toute stratégie de gestion des risques 
variait probablement selon les cultures et selon les régions, en fonction des populations 
d’insectes ravageurs et des méthodes de désinsectisation disponibles. Il a été noté que les coûts à 
long terme liés à la réduction ou l’élimination de l’utilisation de l’endosulfan, en particulier 
s’agissant de faire face à la résistance aux insecticides, pourraient constituer un point important à 
examiner. 

3. Hexabromocyclododécane 

47. L’Équipe spéciale a conclu que, de manière générale, le dossier fournissait les premiers 
éléments d’une stratégie éventuelle de gestion du HBCDD, même si des renseignements 
complémentaires s’avéraient nécessaires pour plusieurs aspects de l’évaluation socioéconomique 
de diverses mesures de gestion des risques. En outre, s’agissant des mesures de gestion possibles, 
des solutions de remplacement devraient être envisagées en application de la décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif. 

48. L’Équipe spéciale a noté que le HBCDD était un agent ignifuge bromé couramment utilisé 
dans la mousse de polystyrène pour les matériaux de construction et les emballages. Il servait 
aussi d’additif aux matières plastiques pour composants électriques et électroniques, et 
d’ingrédients dans les revêtements textiles. 

49. Le dossier contenait des renseignements sur les volumes de production dans l’UE ainsi que 
sur la consommation et l’utilisation de HBCDD au niveau mondial. Les données communiquées 
reposaient essentiellement sur des estimations. Les données relatives à la production et à 
l’utilisation portaient sur la période allant jusqu’en 2001. Il faudrait obtenir des données plus 
récentes sur les niveaux de consommation et de production d’autant que l’élimination d’autres 
produits ignifuges en 2001 avait sans doute influé sur ces niveaux. Des informations sur les 
émissions de HBCDD ont été communiquées. Plusieurs sources d’émissions ont été quantifiées à 
l’aide de mesures et d’estimations. Les sources ponctuelles recensées étaient les sites de 
production de HBCDD et les sites de production en aval utilisant cette substance. D’autres 
sources ont été identifiées mais non quantifiées, notamment les rejets diffus émanant de 
matériaux lors de leur durée d’utilisation et de la gestion des déchets. 

50. L’Équipe spéciale a constaté que le HBCDD n’était actuellement pas réglementé; 
cependant, l’UE et certains pays de la CEE s’attachaient actuellement à évaluer les risques et à 
examiner les options en matière de gestion. L’Équipe spéciale a noté que le dossier ne contenait 
pas d’informations suffisantes pour évaluer les incidences socioéconomiques des stratégies de 
gestion possibles. En particulier, le dossier donnait peu de renseignements sur les autres 
solutions disponibles ainsi que sur les coûts et avantages de ces solutions. Certains produits de 
remplacement et autres stratégies avaient été identifiés mais non évalués, qu’il s’agisse des effets 
négatifs qu’ils pourraient avoir sur l’environnement et la santé ou de leur efficacité. 
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4. Pentachlorophénol 

51. L’Équipe spéciale a conclu que globalement le dossier offrait un bon point de départ pour 
une stratégie possible de gestion du PCP, même si des renseignements complémentaires 
s’avéraient nécessaires sur plusieurs aspects de l’évaluation socioéconomique de diverses 
mesures de gestion des risques. En outre, s’agissant de l’application éventuelle de mesures de 
gestion, des solutions de remplacement devraient être envisagées conformément à la 
décision 1998/2 de l’Organe exécutif. 

52. L’Équipe spéciale a noté que le PCP était un biocide. Cette substance et ses dérivés étaient 
utilisés essentiellement comme produit de préservation du bois. 

53. Le dossier contenait des renseignements sur la production et l’utilisation au niveau 
mondial, en particulier aux États-Unis. Des données ont été présentées concernant les États-Unis 
et l’UE. Quelques données sur la production mondiale ont également été fournies. La plupart des 
informations portaient sur la période allant jusqu’en 2000, voire jusqu’en 2008 dans le cas de 
l’UE. Les renseignements sur les quantités émises dans l’environnement reposaient 
essentiellement sur des estimations. On ne disposait pas de renseignements sur les émissions 
dans l’environnement dues à l’utilisation de cette substance dans les poteaux électriques aux 
États-Unis et au Canada, tant pendant leur durée de vie utile (2 % par an selon les estimations) 
qu’après celle-ci (utilisation secondaire des poteaux désaffectés ou élimination des déchets). Il a 
été noté que le PCP était une source de dioxines, de furannes et d’hexachlorobenzène. 

54. Des règlements visant à limiter, voire proscrire certaines utilisations du PCP ont été 
instaurés dans les pays membres de l’UE, en Norvège, en Suisse, au Canada et aux États-Unis. 
Le dossier contenait de nombreux renseignements sur les solutions susceptibles de remplacer les 
PCP pour la conservation du bois des poteaux électriques. Des solutions possibles (permettant de 
renoncer aux poteaux en bois ou de recourir à d’autres produits de préservation du bois) ont été 
présentées en détail. Des informations sur les coûts et avantages de ces solutions de 
remplacement par rapport à l’utilisation du PCP ont été communiquées. 

5. Trifluraline 

55. L’Équipe spéciale a conclu que le dossier ne contenait guère d’informations sur la 
production, l’utilisation et les émissions. De plus, il faudrait remédier à des lacunes importantes 
en matière d’informations pour pouvoir procéder à une évaluation socioéconomique de mesures 
de gestion des risques possibles. En outre, s’agissant de l’application éventuelle de mesures de 
gestion, des solutions de remplacement devraient être envisagées conformément à la décision de 
1998/2 de l’Organe exécutif. 

56. L’Équipe spéciale a noté que la trifluraline était utilisée au niveau mondial pour un certain 
nombre de cultures, dont le soja, le colza, le tournesol, le coton et les céréales. 

57. Le dossier contenait certaines informations sur la production et l’utilisation au niveau 
mondial ainsi que des données plus précises sur la production et l’utilisation en Amérique du 
Nord et dans les pays de l’UE. Quelques données ont été présentées, mais la plupart semblaient 
être des estimations portant sur la période allant jusqu’à 2005, les données relatives à l’utilisation 
remontant généralement à une période plus ancienne. Compte tenu de la baisse tendancielle de 
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son usage aux États Unis et de son interdiction en Norvège, en Suède et au Danemark, la 
production mondiale avait sans doute fortement chuté au cours des dix à quinze dernières années. 
Il était probable que de grandes quantités de trifluraline soient toujours utilisées au niveau 
mondial. 

58. L’utilisation de la trifluraline étant proscrite dans plusieurs pays de l’UE, force était de 
constater que des solutions de rechange existaient pour de nombreuses cultures. Cette substance 
avait été interdite dans l’UE en 2009; il a toutefois été noté qu’on n’avait pas trouvé de solutions 
de rechange pour toutes les cultures. Un expert des milieux industriels a signalé que ce secteur 
avait demandé que l’utilisation de la trifluraline soit à nouveau autorisée dans les États membres 
de l’UE. Une décision devait être prise vers la fin 2009 ou le début 2010. Le dossier ne donnait 
aucune information sur les produits de remplacement de la trifluraline ni sur leur rapport 
coûts-avantages. 

III.  ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS ET PROJET 
DE PLAN DE TRAVAIL POUR 2010 

59. L’Équipe de travail a proposé d’inscrire les points suivants dans son projet de plan de 
travail pour 2010: 

a) Entreprendre les volets A et B de la procédure d’examen des dossiers sollicités par 
l’Organe exécutif; 

b) Poursuivre le volet B de l’examen des dossiers du dicofol, de l’endosulfan, de 
l’hexabromocyclododécane, du pentachlorophénol et/ou de la trifluraline si l’Organe exécutif en 
fait la demande, notamment en recueillant de nouveaux renseignements au moyen d’un 
questionnaire; 

c) Réaliser toute autre tâche dont l’Organe exécutif la chargera; 

d) Tenir sa huitième réunion en 2010 (dates et lieu à déterminer). 

----- 


