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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 2010 
de la Convention (ECE/EB.AIR/99/Add.2) et à la demande faite par les Parties au Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants à la vingt-septième session de l’Organe exécutif 
(ECE/EB.AIR/99, par. 31), rend compte des résultats de la huitième réunion de l’Équipe 
spéciale des polluants organiques persistants, tenue à Montréal (Canada), du 18 au 20 mai 
2010. 

2. Ont participé à cette réunion des experts des pays suivants: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Canada, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, République tchèque et Suède, ainsi que l’Union européenne. Des représentants du 
Forum scientifique et environnemental du brome (BSEF), de la Canadian Electricity 
Association, de Dow AgroSciences, du Groupe de travail européen du secteur de l’industrie 
de l’hexabromocyclododécane (HBCDD), de l’Équipe spéciale chargée du 
pentachlorophénol, de PFB Corporation, de PlasticsEurope (Association européenne du 
plastique) et de l’Utility Solid Waste Activities Group (États-Unis d’Amérique) ont aussi 
assisté à la réunion. En outre, l’Université de Gdansk (Pologne) et l’Université de Lancaster 
(Royaume-Uni), ainsi que deux sociétés de conseil − BiPRO et NL Agency −, allemande et 
néerlandaise respectivement, étaient représentées.  

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

4. Mme T. MacQuarrie, Directrice générale de l’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux 
participants. 

5. L’Équipe spéciale a salué le travail accompli par les représentants de la Norvège, 
des Pays-Bas et de l’Union européenne, qui s’étaient chargés d’établir les documents pour 
la réunion, et les en a remerciés. Elle a en outre remercié les examinateurs qui se sont 
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chargés d’étudier les renseignements complémentaires pour le volet A des dossiers de la 
trifluraline et du pentachlorophénol (PCP).  

6. Le présent rapport et les autres documents se rapportant à la huitième réunion, ainsi 
que les exposés faits lors de la réunion, peuvent être consultés sur le site Web de la 
Convention à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/popsxg/ 
8th%20meeting.htm.  

 I. Objectifs de la réunion 

7. L’Équipe spéciale: 

a) A examiné les informations complémentaires concernant le PCP pour évaluer 
le produit de sa dégradation, à savoir le pentachloroanisole (PCA), en fonction des 
indications et des valeurs numériques indicatives mentionnées dans la décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif, et a étudié les liens entre le PCP et les dioxines, les furanes et le PCA 
dans l’environnement. L’examen du volet B s’est poursuivi parallèlement à celui du 
volet A;  

b) A poursuivi l’examen du volet A concernant la trifluraline, en tenant compte 
des nouvelles informations émanant du Canada et a continué en parallèle celui du volet B; 
et 

c) A poursuivi l’examen des options en matière de gestion concernant 
l’endosulfan, le dicofol et l’hexabromocyclododécane (HBCDD). 

 II. État d’avancement des travaux de l’Équipe spéciale 

8. L’Équipe spéciale a remercié le Canada pour son hospitalité. 

9. L’Équipe spéciale a jugé regrettable qu’en raison de sa trop grande charge de travail 
et d’un manque de moyens, le secrétariat n’ait pu participer à la réunion; elle a fait observer 
que les conseils et le soutien que celui-ci avait offerts aux précédentes réunions avaient été 
grandement appréciés.  

10. Le Coprésident néerlandais de l’Équipe spéciale a rendu compte des débats que le 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen et l’Organe exécutif avaient tenus sur les 
POP, ainsi que des conclusions qui en étaient issues.  

11. À sa septième réunion, à Plovdiv (Bulgarie), en 2009, l’Équipe spéciale avait décidé 
d’adresser un questionnaire aux Parties et autres parties prenantes, y compris le secteur de 
l’industrie, en vue d’obtenir des renseignements complémentaires dans le cadre de la 
poursuite des examens du volet A concernant le PCP et la trifluraline, et de recueillir de 
nouvelles informations concernant les stratégies et options de gestion pour le dicofol, 
l’endosulfan, le HBCDD, la trifluraline et le PCP. Le questionnaire avait été envoyé en 
janvier 2010 et avait obtenu 27 réponses: 20 émanant de gouvernements et 7 du secteur de 
l’industrie. Les données récoltées avaient été compilées dans des additifs aux documents 
relatifs au volet A concernant le PCP et la trifluraline et avaient renseigné les études 
menées sur les options de gestion pour les cinq substances à l’examen.  

12. L’Équipe spéciale a estimé que des évaluations plus complètes auraient pu être 
menées si l’on avait disposé du temps voulu pour achever les documents destinés à la 
réunion de l’Équipe spéciale. Faute de temps, par exemple, il n’avait pas été possible de 
présenter les observations sur les documents passant en revue les solutions envisageables 
pour la gestion des cinq substances, privant ainsi de la possibilité d’entendre le point de vue 
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des experts, qui étaient les mieux placés pour évaluer les solutions pour leur pays, avant la 
réunion.  

13. Des représentants de l’industrie ont fait observer qu’il fallait mettre en place un autre 
mode de partage de l’information, via l’affichage sur le site Web de la Convention. Tout en 
respectant le principe de la transparence, ils ont dit préférer que certaines informations 
soient soumises à l’Équipe spéciale avec un certain degré de confidentialité, afin d’éviter 
que la concurrence n’y ait trop largement accès. Des experts du secteur industriel ont 
souligné que ces informations ne devaient pas être considérées comme confidentielles. Il y 
avait la possibilité, déjà employée par les coprésidents de l’Équipe spéciale, que les 
professionnels du secteur fassent savoir aux membres de l’Équipe spéciale que 
l’information pouvait être obtenue directement auprès d’eux. Une autre solution consistait à 
demander aux experts du secteur de communiquer les informations en question directement 
à l’Équipe spéciale.  

14. Les additifs portant sur le PCP et la trifluraline ont été présentés par le représentant 
de la Commission européenne en vue de la poursuite de l’examen du volet A concernant 
ces deux substances.  

15. Un expert de Dow AgroSciences a fait un exposé sur la trifluraline. Se référant aux 
conclusions d’Hoferkamp et al. (2009), il a fait observer qu’il n’avait pas été dûment tenu 
compte de l’importance de la faible présence de pesticides d’usage courant dans l’Arctique; 
or, celle-ci renseignait sur un recul considérable (75 %) de l’utilisation de ces substances 
sur le continent nord-américain depuis 1994, résultant de l’introduction des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) et de l’adoption de pratiques de travail minimal des sols.  

16. Une représentante de la Pentachlorophenol Task Force (secteur de l’industrie) a fait 
un exposé dans lequel elle a jugé que le PCP ne répondait pas aux critères requis pour 
figurer sur la liste des substances tombant sous le coup du Protocole, et que le PCA, produit 
issu de la dégradation du PCP, ne remplissait pas les critères relatifs à la persistance. 
L’experte a noté en outre que, bien que l’Équipe spéciale ait décrété que le PCP remplissait 
les critères relatifs au transport à longue distance, cette substance n’avait été détectée ni 
dans l’air, ni dans l’eau, ni dans la glace, ni dans le sol des régions éloignées; sa présence 
avait été détectée dans le biote, par suite du métabolisme de l’hexachlorobenzène (HCB) ou 
de l’hexachorocyclohexane (HCH).  

17. Un expert du BSEF a fait un exposé sur le HBCDD. Il a notamment constaté qu’il 
fallait veiller à la continuité de l’approvisionnement en isolant ignifuge, et que les marchés 
et les utilisateurs, actuellement, avaient besoin de mousse de polystyrène ignifuge 
(ininflammable) en raison des codes et normes en vigueur. L’intervenant a souligné que 
l’industrie était véritablement déterminée à mettre à l’épreuve et à mettre en œuvre des 
solutions idoines de remplacement du HBCDD dans la mousse de polystyrène et qu’il 
fallait accorder aux utilisateurs de matériaux de construction et du bâtiment à base de 
mousse de polystyrène et au secteur de l’industrie un sursis limité dans le temps pour le 
recours au HBCDD, jusqu’à ce qu’un produit de remplacement adapté soit disponible dans 
le commerce.  

 A. Travaux complémentaires sur le volet A des examens techniques 
du pentachlorophénol et de la trifluraline 

18. Le volet A de la procédure d’examen portait sur les éléments des dossiers qui 
permettaient de déterminer si une substance devait être considérée comme un POP.  

19. L’Équipe spéciale a poursuivi le volet A de l’examen de la trifluraline, en prenant en 
compte les nouvelles informations communiquées par le Canada et les réponses apportées 
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au questionnaire, qu’elle a rapprochées des critères énoncés par l’Organe exécutif dans sa 
décision 1998/2. 

20. Un examen approfondi des informations complémentaires relatives au PCA a 
également été mené en vue d’évaluer ces éléments par rapport aux critères énoncés par 
l’Organe exécutif dans sa décision 1998/2. Les renseignements complémentaires 
concernant les liens entre le PCP et le PCA, le HCH et le HCB ont aussi été pris en compte. 

21. L’Équipe spéciale a mis sur pied une équipe de six examinateurs chargée 
d’examiner collégialement les dossiers et les informations complémentaires en parallèle 
avec les informations du premier examen de volet A. Les examinateurs ont travaillé 
isolément et ont rendu compte chacun de leurs travaux, puis ils se sont concertés pour 
mettre au point un rapport récapitulatif sur le volet A qui reposait sur la somme de ces 
travaux.  

 1. Trifluraline 

22. Après examen des informations complémentaires, l’Équipe spéciale n’a pu parvenir 
à s’entendre sur la qualité de polluant organique persistant de la trifluraline au sens du 
Protocole.  

23. Nombre d’experts ont conclu1 qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations 
disponibles pour déterminer si la substance était un POP au sens du Protocole, tandis que 
d’autres concluaient que la trifluraline n’était pas un POP parce qu’il existait suffisamment 
d’informations donnant à penser que cette substance ne risquait pas d’avoir des effets nocifs 
importants sur la santé des populations et/ou sur l’environnement par suite de son transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance.  

24. Lors de l’examen des caractéristiques des POP selon les prescriptions énoncées au 
paragraphe 1 de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif, l’Équipe spéciale a conclu que le 
profil de risque et les informations complémentaires apportaient suffisamment d’éléments 
pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle la substance répondait aux indications et 
valeurs numériques indicatives mentionnées aux alinéas a à d du paragraphe 1. Toutefois, 
un expert a formulé la réserve suivante: si les valeurs numériques relatives à la 
bioaccumulation étaient bien atteintes, la prise en compte de toutes les informations 
scientifiques disponibles ne permettait pas de confirmer l’hypothèse selon laquelle la 
substance était sujette à une bioaccumulation à des niveaux pouvant avoir des effets nocifs 
pour l’homme et/ou pour l’environnement.  

25. Concernant l’alinéa a du paragraphe 2 de la décision 98/2 de l’Organe exécutif, 
l’Équipe spéciale a confirmé de nouveau que les données de surveillance fournissaient 
suffisamment de preuves permettant d’affirmer que la trifluraline subissait un transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance. 

26. S’agissant de l’alinéa b du paragraphe 2 de la même décision, l’Équipe spéciale n’a 
pu s’accorder sur l’existence d’informations suffisantes permettant de penser que la 
substance était susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé des populations et/ou sur 
l’environnement par suite de son transport atmosphérique transfrontière à longue distance.  

27. Quelques experts, toutefois, ont conclu qu’il existait suffisamment d’informations 
sur la trifluraline permettant de conclure qu’elle ne risquait pas d’avoir des effets nocifs 

  

 1 Dans le présent rapport, par «conclu» on entend que l’Équipe spéciale a évalué si les profils de risque 
étaient suffisamment riches d’informations pour tirer des conclusions, et non pas une identité de vues 
de l’Équipe spéciale ou une nouvelle évaluation des caractéristiques des cinq substances en tant que 
POP. 
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importants sur la santé des populations et/ou sur l’environnement par suite de son transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance. Ils s’appuyaient pour cela sur une approche 
axée sur les risques, prenant en compte de multiples éléments de preuve tels que la toxicité 
observée et les niveaux de trifluraline actuellement constatés dans les régions éloignées, les 
risques associés aux expositions locales, et les tendances de l’utilisation et de l’occurrence 
de la trifluraline. Ils ont déterminé qu’il y avait une vaste marge d’exposition (quatre à six 
puissances de dix) dans les régions éloignées et que les niveaux n’étaient pas susceptibles 
d’augmenter compte tenu des indications selon lesquelles l’utilisation de la substance ne 
devait pas augmenter dans l’avenir proche.  

28. De nombreux experts ont conclu qu’il n’était pas possible de déterminer des niveaux 
d’exposition sans risque pour les substances telles que la trifluraline − qui étaient non 
seulement persistantes et présentaient une bioaccumulation, mais qui exerçaient également 
une toxicité chronique sur les organismes aquatiques − en raison des incertitudes liées à 
l’évaluation des effets d’une exposition à long terme à des concentrations même faibles. 

29. L’Équipe spéciale a déterminé que, dans l’esprit du Protocole, des mesures 
volontaristes devaient être prises, si la situation l’exigeait. Il a en outre été noté que si, pour 
prendre des mesures, l’on attendait que les seuils critiques soient atteints dans les régions 
éloignées des sources d’émission, il risquait d’être trop tard pour agir compte tenu de 
l’importance des charges déjà présentes dans l’environnement.  

30. Les intervenants ont constaté que les éléments permettant de parvenir à une 
conclusion au titre de l’alinéa b du paragraphe 2 variaient considérablement, notamment 
ceux ayant trait à la surveillance de l’exposition et des tendances dans les régions éloignées 
pour les substances que l’Organe exécutif avait déjà qualifiées de polluants organiques 
persistants. Dans la perspective d’un débat du Groupe de travail sur les orientations à 
prendre, les Parties souhaiteraient peut-être revoir les fondements sur lesquels reposaient 
ces décisions antérieures.  

 2. Pentachlorophénol/pentachloroanisole 

31. L’Équipe spéciale a décidé de ne pas revenir sur ses conclusions précédentes 
relatives au PCP, soulignant que le PCP proprement dit ne devait pas être considéré comme 
un polluant organique persistant au sens du Protocole.  

32. Après examen des informations complémentaires relatives au PCA, produit de la 
dégradation du PCP, l’Équipe spéciale n’est pas parvenue à s’entendre sur la qualité de 
polluant organique persistant de cette substance au sens du Protocole. 

33. Nombre d’experts ont conclu que l’on disposait de suffisamment d’informations 
pour déterminer que le PCP était un polluant organique persistant en raison de son produit 
de dégradation − le PCA −, tandis que certains concluaient qu’ils ne disposaient pas 
d’éléments suffisants permettant de qualifier de polluant organique persistant le PCA et, 
partant, le PCP. Deux autres experts ont déclaré ne pas pouvoir parvenir à une quelconque 
conclusion. 

34. L’Équipe spéciale a tiré les conclusions ci-après concernant les caractéristiques de 
polluant organique persistant du PCA en fonction des indications et des valeurs numériques 
indicatives mentionnées aux alinéas a à d du paragraphe 1 de la décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif:  

a) Risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance: l’Équipe 
spéciale a conclu que les informations étayant le risque de transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance du PCA étaient suffisantes puisque la présence de la 
substance était avérée dans les régions éloignées. De plus, sa demi-vie atmosphérique était 
supérieure à deux jours et sa pression de vapeur inférieure à 1 kPa. Deux experts ont noté 
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que les informations relatives aux sources du PCA dans l’Arctique ne permettaient pas d’en 
préciser l’origine et ils ont posé la question de savoir si la substance résultait du transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance de PCP ou si elle provenait aussi de la 
transformation d’autres produits chlorés organiques transportés et retrouvés dans 
l’Arctique; 

b) Toxicité: l’Équipe spéciale a conclu que les informations concernant le PCA 
étayaient la thèse de sa toxicité, compte tenu des effets qu’il avait sur les organismes 
aquatiques. Dans leur majorité, les experts ont conclu que le PCA présentait un risque 
d’effets nocifs sur la santé et/ou l’environnement. Bon nombre ont aussi conclu qu’il 
présentait un risque sanitaire de cancérogénicité, de mutagénicité et de toxicité pour la 
reproduction. Un expert a déploré le manque de données à l’appui de la toxicité, mais il a 
adhéré à la conclusion de l’Équipe spéciale; 

c) Persistance: l’Équipe spéciale n’a pu parvenir à un consensus sur la 
persistance du PCA. De nombreux experts ont conclu que le PCA était persistant sur la base 
d’une démarche reposant sur la valeur probante des éléments de preuve, notamment de 
l’examen de sa présence dans les régions éloignées, de la persistance d’ensemble du PCP et 
du PCA, ainsi que d’une estimation de la relation quantitative structure-activité. Certains 
ont décrété qu’ils ne disposaient pas d’informations suffisantes concernant la persistance de 
la substance dans l’eau, le sol et les sédiments. Ils ont également fait observer que sa 
présence dans les régions éloignées ne signifiait pas que le PCA était persistant, mais 
dénotait plutôt une charge continuelle et/ou l’existence d’autres sources pour cette 
substance; 

d) Bioaccumulation: sur la base du coefficient de partage n-octanol/eau, 
généralement donné sous forme logarithmique (log Koe), des valeurs du facteur de 
bioconcentration (FBC) supérieures à 5 000, et des concentrations dans le biote, l’Équipe 
spéciale a conclu à la bioaccumulation du PCA.  

35. Ayant examiné les données d’ordre contextuel dont il est question à l’alinéa a du 
paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif, l’Équipe spéciale a conclu que les 
données de surveillance provenant de l’Arctique et des régions éloignées renseignaient 
suffisamment sur l’existence d’un transport atmosphérique transfrontière à longue distance 
du PCA.  

36. L’Équipe spéciale n’est pas parvenue à un consensus au sujet des informations 
d’ordre contextuel dont il est question à l’alinéa b du paragraphe 2 de la décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif.  

37. De nombreux experts ont conclu que les éléments de preuve étaient suffisants pour 
étayer le risque d’effets nocifs du PCA pour la santé et/ou l’environnement par suite de son 
transport atmosphérique transfrontière à longue distance, en se fondant sur ses propriétés 
intrinsèques telles que le risque élevé de bioaccumulation de cette substance et les données 
de surveillance s’y rapportant dans les régions éloignées.  

38. Certains experts ont conclu que les éléments étaient insuffisants pour étayer une 
conclusion se rapportant à l’alinéa b du paragraphe 2, du fait de l’absence d’éléments de 
preuve attestant que les concentrations mesurées auraient des effets nocifs sur la santé et/ou 
l’environnement. Ils se sont aussi posé la question de savoir si la source première du PCA 
était le transport atmosphérique transfrontière à longue distance.  

39. Une discussion approfondie s’est engagée sur les sources du PCA. Les conclusions 
de la réunion précédente de l’Équipe spéciale − selon lesquelles il existait plusieurs sources 
possibles pour le PCA, y compris le PCP et d’autres produits chlorés organiques trouvés 
dans les régions éloignées ou transportés jusque-là − ont été réaffirmées. De nombreux 
experts se sont prononcés sur le transport atmosphérique transfrontière à longue distance du 
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PCP comme source essentielle du PCA. Bien qu’une diminution des concentrations de 
précurseurs possibles du PCA dans l’environnement (alpha et gamma HCB et HCH) et une 
baisse de l’utilisation du PCP aient été constatées, le PCA était demeuré stable dans 
l’atmosphère arctique. 

40. Certains ont conclu qu’il fallait mener des travaux plus approfondis pour déterminer 
quelles étaient les principales sources du PCA, et ils ont noté que les informations 
complémentaires ne permettaient pas d’explorer correctement d’autres sources possibles de 
cette substance.  

 B. Étude des solutions envisageables pour le dicofol, l’endosulfan, 
l’hexabromocyclododécane, le pentachlorophénol et la trifluraline 

41. Des documents ont été établis sur l’étude des différentes solutions envisageables en 
matière de gestion des cinq substances, et les représentants du secteur de l’industrie ont fait 
part de leurs observations au sujet du HBCDD, du PCP et de la trifluraline. Les membres de 
l’Équipe spéciale avaient eu accès à ces éléments sur le site Web ou par voie électronique. 
Les examinateurs n’ont pas été sollicités pour l’élaboration des documents se rapportant 
aux solutions en matière de gestion.  

42. L’étude des solutions envisageables en matière de gestion pour le dicofol, 
l’endosulfan, le HBCDD, le PCP et la trifluraline a été présentée par les auteurs principaux 
qui représentaient NL Agency, BiPRO et la Norvège.  

43. Pour chacune des cinq substances, le rapport s’articulait comme suit: a) définition et 
utilisations de la substance; b) informations sur la production, l’utilisation et les émissions; 
c) solutions envisageables en matière de gestion, y compris les mesures réglementaires 
prises dans la région de la CEE, les solutions de remplacement et les coûts; d) possibilités 
d’inclusion dans le Protocole.  

44. Il a été noté que l’Organe exécutif n’était pas parvenu à la conclusion que la 
trifluraline et le PCP étaient des POP au sens du Protocole, ce qui a poussé deux membres 
de l’Équipe spéciale à formuler des réserves quant à la mesure dans laquelle les solutions 
envisageables en matière de gestion de ces deux substances devaient être étudiées.  

 1. Dicofol 

45. Le dicofol (appellation CAS (Chemical Abstracts Service): 2,2,2-Trichloro-1,1-
bis(4-chlorophényl)éthanol, no CAS 115-32-2) se compose de deux isomères, à savoir le 
dicofol p,p’ et le dicofol o,p’. La teneur en chacun de ces isomères dans le produit de 
qualité technique actuel est d’environ 80 % d’isomère p,p’ et 20 % d’isomère o,p’.  

46. De par sa structure, le dicofol est proche du dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), 
dont il diffère par la présente, en C-1, du groupe fonctionnel hydroxyle (OH) en lieu et 
place de l’atome d’hydrogène (H). Dans la plupart des processus de production utilisés, le 
DDT est un intermédiaire dans la synthèse du dicofol. Ce DDT doit ensuite être séparé du 
dicofol produit pour obtenir le dicofol commercialisable.  

47. Pesticide organochloré, le dicofol est utilisé come acaricide dans nombre de pays 
dans le monde, sur un vaste éventail de cultures, dont les fruits, les vignes, les légumes, les 
plantes ornementales, le coton et les cultures de plein champ. On l’emploie pour lutter 
contre les acariens. 
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 a) Production, utilisation et émissions 

48. Dans la région de la CEE, le dicofol avait été produit en Espagne jusqu’en 2008, par 
quantités d’environ 1 500 tonnes par an. Actuellement, le dicofol n’était plus produit à des 
fins commerciales dans la région de la CEE. Dans le monde, le dicofol était produit en 
Chine, en Inde et probablement au Brésil et en Israël.  

49. Le dicofol n’était pas autorisé dans les États membres de l’Union européenne. Son 
utilisation dans ces pays avait donc cessé en mars 2010. Au Canada, l’homologation du 
dicofol avait été délibérément retirée en 2008, et il ne serait plus possible de l’utiliser à 
partir de décembre 2010. Aux États-Unis, la consommation (27 tonnes en 2007) baissait. Le 
dicofol pouvait être utilisé dans plusieurs pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale et dans les pays d’Europe du Sud-Est, mais l’on ignorait si le produit était ou non 
réellement utilisé. Globalement, l’utilisation dans la région de la CEE avait reculé au cours 
des décennies écoulées. La consommation annuelle de dicofol y était tombée de 600 tonnes 
en 2000 à tout au plus 32 tonnes en 2010. Comme il n’était déjà plus utilisé dans l’Union 
européenne et qu’il ne le serait plus au Canada après 2010, son utilisation restante se 
limitait à quelques pays de la CEE seulement.  

50. Les intervenants ont fait observer que, étant un produit de dégradation lente, tout le 
dicofol utilisé auparavant était déjà passé dans l’environnement. Autrement dit, la quantité 
totale des émissions était égale à la quantité de dicofol utilisée, estimée inférieure à 
32 tonnes par an dans la région de la CEE (dont 10 % émis directement dans l’atmosphère). 
L’utilisation de dicofol pouvait entraîner des émissions involontaires de DDT, étant donné 
que les pesticides à base de dicofol pouvaient contenir jusqu’à 34 % de DDT. Des mesures 
de réglementation aux États-Unis avaient annulé à titre volontaire les homologations de 
produits renfermant du dicofol, excepté pour ceux dont la concentration maximale de DDT 
dans le principe actif entrant dans la composition du produit était inférieure à 2,5 %. 
Jusqu’en 2009, les législations du Canada, des États-Unis et de l’Union européenne 
interdisaient l’utilisation de dicofol commercial contenant plus de 0,1 % de DDT. Aucune 
source naturelle n’avait été identifiée pour le dicofol. 

 b) Solutions envisageables en matière de gestion 

51. Comme pour les autres pesticides, l’utilisation du dicofol pouvait entraîner la 
résistance de certaines espèces d’acariens. Le recours à des stratégies spécifiques pour la 
gestion et la prévention de la résistance pouvait permettre de lutter contre cette résistance 
des parasites. Ces stratégies reposaient sur l’utilisation limitée d’un produit chimique 
donné, sur le basculement entre différents acaricides de domaines chimiques différents ou 
encore sur la lutte biologique antiparasitaire.  

52. Il existait un grand nombre de produits chimiques de remplacement pour le dicofol. 
En général, ces substances étaient considérées comme présentant une bioaccumulation et 
une persistance moindres par rapport au dicofol. Contre un parasite courant tel que l’acarien 
jaune, on disposait de plusieurs produits chimiques, par exemple l’abamlectine ou la 
clofentézine. Pour certaines espèces d’acariens, on commençait à trouver des acaricides à 
base d’huiles essentielles. Aux fins de la protection des cultures en serres, il était possible 
de recourir à la lutte biologique antiparasitaire. 

53. L’arrêt de la production et de l’utilisation du dicofol n’entraînait aucun coût 
supplémentaire pour les États membres de l’Union européenne et le Canada, puisque 
l’utilisation de cette substance avait déjà cessé ou devait cesser sous peu. Le coût escompté 
pour l’arrêt de l’utilisation dans d’autres pays de la CEE était peu élevé, l’utilisation 
actuelle du produit étant déjà limitée et les produits de remplacement étant déjà disponibles 
et utilisés. Aucune incidence n’était attendue pour les budgets publics ou pour le 
consommateur. 
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 c) Solutions envisageables pour l’éventuelle inclusion du dicofol dans le Protocole 

54. L’Équipe spéciale a déterminé que la solution suivante était envisageable pour une 
éventuelle inclusion du dicofol dans le Protocole: inscrire le dicofol à l’annexe I du 
Protocole pour mettre fin à sa production et à son utilisation.  

 2. Endosulfan 

55. L’endosulfan (nos CAS: 959-98-8 pour l’alpha-endosulfan, 33213-65-9 pour le bêta-
endosulfan, 1031-07-8 pour le sulfate d’endosulfan) est un composé organochloré mis au 
point au début des années 50. L’endosulfan de qualité technique est un mélange diastéréo-
isomérique de deux isomères biologiquement actifs (alpha et bêta) dans des proportions 
d’environ 2/1 à 7/3, combinés avec des impuretés et des produits issus de la dégradation. 
L’isomère bêta se convertit aisément en alpha, mais l’inverse n’était pas vrai.  

56. L’endosulfan est un insecticide utilisé pour lutter contre les insectes broyeurs, 
suceurs et térébrants − puceron, thrips, coléoptère, chenille phytophage, acarien, pyrale, ver 
gris, noctuelle, punaise, mouche blanche, cicadelle, escargot des rizières, ver de terre des 
prairies et mouche tsé-tsé notamment. Employé pour un vaste éventail de cultures, il est 
surtout appliqué sur le soja, le coton, le riz et le thé. Il est aussi employé pour traiter les 
légumes, les fruits, les fruits à coque comestibles, les baies, les vignes, les céréales, les 
légumineuses, le maïs, les plantes oléagineuses, la pomme de terre, le café, les 
champignons, les olives, le houblon, le sorgho, le tabac et le cacao. Il est appliqué sur les 
plantes d’ornement et les essences forestières et a servi, par le passé, de produit de 
préservation du bois industriel et du bois à usage ménager. En 2006, l’Agence de protection 
de l’environnement (EPA) des États-Unis d’Amérique a homologué l’endosulfan comme 
insecticide à usage vétérinaire contre les ectoparasites du bovin et du bétail allaitant.  

 a) Production, utilisation et émissions 

57. Longtemps durant, la production en Europe avait été de 10 000 à 50 000 tonnes par 
an, mais actuellement elle avait cessé. Selon les estimations, la production annuelle actuelle 
de l’endosulfan dans le monde était comprise entre 18 000 et 20 000 tonnes, les pays 
producteurs étant l’Inde (10 500 tonnes), la Chine (2 400 tonnes), le Brésil, Israël et la 
République de Corée. 

58. L’endosulfan était largement homologué pour une utilisation dans le monde entier, 
bien que son utilisation soit interdite dans plus de 60 pays, dont les États membres de 
l’Union européenne. Cette substance était employée en quantités variables en Argentine, en 
Australie, au Brésil, au Canada, en Chine, en Inde, aux États-Unis d’Amérique et dans 
quelques autres pays. Les quantités utilisées dans le monde correspondaient aux quantités 
actuellement produites. La consommation annuelle actuelle aux États-Unis d’Amérique et 
au Canada était d’environ 180 tonnes et 22 tonnes par an, respectivement. En Europe, 
aucun cas d’utilisation de l’endosulfan n’était rapporté. 

59. Par suite de son utilisation dans l’agriculture, l’endosulfan a été libéré dans 
l’environnement. Il a été estimé que 50 % de la quantité de substance utilisée était émise 
dans l’atmosphère. Des rejets dans l’environnement, d’ampleur locale, pouvaient aussi être 
observés dans l’atmosphère, dans les eaux usées ou dans les eaux de surface. Aucune 
source naturelle n’était connue pour l’endosulfan. 

 b) Solutions envisageables en matière de gestion 

60. L’utilisation de l’endosulfan était actuellement interdite dans plus de 60 pays, dont 
31 pays de la CEE. Dans les pays où la substance était encore employée, son utilisation 
était limitée à certains emplois autorisés et à certaines conditions bien précises. 
L’élargissement de l’interdiction dans plus de 60 pays a révélé que des solutions de 
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remplacement économiquement viables existaient dans bien des contextes géographiques 
différents, dans les pays développés comme dans les pays en développement.  

61. Les solutions de remplacement de l’endosulfan comprenaient non seulement des 
substances de remplacement pouvant être utilisées sans grands changements dans le 
procédé de fabrication, mais aussi des changements révolutionnaires tels que les procédés 
agricoles et autres pratiques ne nécessitant pas de recourir à l’endosulfan ou à des produits 
chimiques de substitution. Les informations sur les nombreux produits chimiques de 
substitution et un nombre considérable de mesures de lutte biologique et de substances 
sémiochimiques avaient été recensées pour un très vaste éventail d’applications et de 
contextes géographiques différents. Les données relatives à plusieurs indicateurs de risque 
montraient qu’un grand nombre de solutions de remplacement existantes étaient plus sûres 
que l’endosulfan. Dans la région de la CEE, le Canada a fourni des informations sur des 
combinaisons spécifiques de parasites agricoles pour lesquelles des produits chimiques de 
substitution n’étaient pas encore homologués. Il serait nécessaire de consulter les cultivateurs 
canadiens pour déterminer si les solutions de remplacement disponibles dans d’autres pays 
pouvaient répondre à leurs besoins spécifiques en matière de lutte contre les parasites. 

62. Le coût escompté pour la cessation de l’utilisation de l’endosulfan était faible. Les 
incidences financières sur le secteur de l’industrie seraient nulles ou négligeables dans les 
pays où l’endosulfan n’était pas produit ou était déjà interdit. On s’attendait à ce que les 
pertes soient plus ou moins compensées par la vente des produits chimiques et non chimiques 
de substitution. 

63. D’après les informations dont on disposait, le coût des produits chimiques de 
remplacement risquait d’être relativement plus élevé. Cependant, les exemples de 
production de coton et d’autres cultures pour lesquelles l’emploi de l’endosulfan avait été 
interdit montraient que pour les agriculteurs ces produits étaient comparables sur un plan 
économique, voire qu’ils pouvaient entraîner une baisse des coûts et une augmentation des 
revenus. Selon les estimations, une interdiction de l’endosulfan se traduirait par de faibles 
coûts supplémentaires annuels pour l’agriculture et d’aussi faibles incidences sur la société 
dans la région de la CEE. Le Canada comptait engager des consultations avec les parties 
prenantes plus tard dans l’année 2010 au sujet des coûts et de la disponibilité des produits 
de remplacement pour l’endosulfan.  

64. Le coût pour les gouvernements et les pouvoirs publics allait augmenter dans les 
pays de la CEE où la substance était encore utilisée. Le coût ponctuel de la mise en œuvre 
dans la région − couvrant la rédaction et la publication des nouvelles directives et la 
notification aux autorités régionales − était considéré comme faible. Par ailleurs, des coûts 
ponctuels non quantifiés pouvaient advenir dans certains pays avec l’homologation des 
produits adaptés de substitution de l’endosulfan. Les coûts supplémentaires résultants 
devaient être minimes pour les budgets publics et le consommateur. Un expert a estimé que 
les informations, insuffisantes, ne permettaient pas de tirer une telle conclusion, et il a pris 
note de ce que les coûts pour l’homologation risquaient d’être importants. 

 c) Solutions envisageables pour l’éventuelle inclusion de l’endosulfan dans le Protocole 

65. L’Équipe spéciale a déterminé que la solution suivante était envisageable pour une 
éventuelle inclusion de l’endosulfan dans le Protocole: inscrire l’endosulfan à l’annexe I du 
Protocole pour mettre fin à sa production et à son utilisation. 

 3. Hexabromocyclododécane (HBCDD) 

66. L’hexabromocyclododécane disponible sur le marché (HBCDD, nos CAS 3194-55-6 
et 25637-99-4) est un composé solide blanc, inodore, non volatil. Le HBCDD de qualité 
technique se caractérise souvent par un mélange de diastéréo-isomères, dans une proportion 
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de 70-95 % de γ-HBCDD (no CAS: 134237-52-8) et de 5-30 % d’α-HBCDD (no CAS: 
134237-50-6) et de β-HBCDD (no CAS: 134237-51-7). 

67. Le HBCDD est employé comme agent ignifuge, seul ou associé à d’autres agents 
ignifuges. Les principales utilisations en aval de cette substance ont pour cadre les industries 
des matériaux polymères et du textile. Le HBCDD est ajouté à la mousse de polystyrène 
utilisée dans les matériaux de construction et pour les articles et produits électroniques. 
Dans l’industrie textile, cette substance entre dans la composition des revêtements. 

 a) Production, utilisation et émissions 

68. La demande mondiale en HBCDD était passée de 16 500 tonnes en 2001 à 
21 000 tonnes en 2008. Selon l’EPA des États-Unis d’Amérique, la demande en 2005 aux 
États-Unis avait été de 4 540 à 22 900 tonnes. Le volume total de HBCDD utilisé dans 
l’Union européenne en 2006 était estimé à 11 580 tonnes, dont environ 6 000 tonnes importées. 

69. Les plus fortes demandes et consommations en matière de HBCDD étaient enregistrées 
dans l’Union européenne. La demande et la production étaient en augmentation dans la 
région de la CEE. Le HBCDD était utilisé dans quatre principaux types de produits: le 
polystyrène expansible (PSE), le polystyrène extrudé (PSX), le polystyrène choc et les 
dispersions polymères utilisées pour les textiles. L’utilisation la plus répandue (90 %) du 
HBCDD était la fabrication de PSE et de PSX destinés au secteur du bâtiment et de la 
construction. Environ 2 % de l’utilisation étaient attribués aux produits et articles 
électroniques. Le reste se rapportait essentiellement aux revêtements textiles des véhicules, 
aux matelas pour literie, aux meubles et aux textiles. 

70. Le HBCDD était rejeté dans l’environnement au cours du processus de fabrication, 
lors de la fabrication de produits en aval de la chaîne de production, en cours d’utilisation et 
une fois que l’on s’en était débarrassé comme déchet. Les produits avaient une durée 
d’utilisation relativement longue et ils étaient éliminés par différents moyens − incinération, 
recyclage ou mise en décharge. 

71. Le dégagement de HBCDD issu de la production et de l’utilisation de panneaux 
d’isolation et de textiles en 2007 dans les 27 pays de l’Union européenne élargie était 
évalué à 3 tonnes, dont 50 % passaient dans les eaux usées, 29 % dans les eaux de surface 
et 21 % dans l’atmosphère. Les émissions diffuses de la substance émanant de la 
construction et des bâtiments devaient perdurer plusieurs décennies et risquaient d’être, à 
long terme, source de rejet par lessivage ou de déversement dans l’atmosphère, et de plus 
grands dégagements encore lors de la démolition ou de la rénovation des immeubles 
construits avec des matériaux contenant du HBCDD. Selon une étude menée au titre du 
Règlement européen concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ces émissions 
risquaient de prendre de l’importance à l’avenir, en particulier à partir de 2025, année où les 
immeubles contenant du PSE ignifuge étaient susceptibles d’être démolis. Seules d’infimes 
quantités de dioxine bromée et de dibenzofuranes étaient émises lors de l’incinération 
contrôlée. 

72. Les panneaux isolants constituaient la majorité des déchets contenant du HBCDD. 
L’Équipe spéciale a constaté que la plupart de ces matériaux allaient à la décharge ou 
étaient incinérés. À partir des données de 2006, on a évalué que les dégagements issus des 
panneaux isolants mis en décharge dans l’Union européenne représentaient environ 
9 tonnes par an. L’augmentation des quantités de déchets représentait, à long terme, un 
risque croissant d’émissions de HBCDD. L’importance de la source de ces émissions 
dépendait toutefois des stratégies de gestion des déchets choisies dans un pays donné − 
incinération des déchets, ou déversement dans une décharge. Les produits recyclés 
contenant du HBCDD représentaient une source potentielle d’émission au même titre que 
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les produits dont ils étaient issus. À l’issue d’une analyse des flux de substance réalisée en 
Suisse, il a été conclu que les émissions provenant du recyclage de véhicules, de panneaux 
isolants et de matériel électronique et électrique représentaient environ 2 % des rejets totaux 
de HBCDD. Aucune source naturelle n’avait été identifiée pour le HBCDD. 

 b) Solutions envisageables en matière de gestion 

73. Plusieurs initiatives d’ampleur nationale et internationale visant à évaluer et 
contrôler le HBCDD étaient en cours. Le Canada, les États-Unis d’Amérique et la Norvège 
en étaient à différents stades de l’évaluation des risques de cette substance. En Norvège, 
une proposition de réglementation nationale prévoyant l’interdiction de l’utilisation de 
HBCDD dans les produits était à l’examen. L’Union européenne avait classé le HBCDD 
dans la catégorie des «substances extrêmement préoccupantes». En 2009, cette substance 
avait été inscrite sur la liste de substances prioritaires soumises à autorisation au titre du 
Programme REACH recommandée par l’Agence européenne des produits chimiques. Par 
suite, les producteurs ou importateurs de HBCDD auraient à s’acquitter d’obligations de 
notification et d’information. 

74. Il existait des solutions de remplacement techniquement réalisables et disponibles 
sur le marché pour le revêtement de l’envers des textiles et le polystyrène à impact élevé 
présent dans les produits électroniques. Actuellement, aucune substance chimique d’adoption 
aisée visant à remplacer le HBCDD dans les mousses de polystyrène n’était considérée 
comme écologiquement rationnelle. Toutefois, des initiatives étaient prises dans le secteur 
industriel en vue de trouver des produits de substitution viables à long terme. L’Équipe 
spéciale a noté qu’il était procédé à une révision de la conception des produits finals et qu’il 
existait des types de matériaux isolants de remplacement. En Scandinavie, la décision avait 
été prise de cesser progressivement d’utiliser le HBCDD, tout en respectant les mêmes 
impératifs de sécurité incendie que les autres pays de l’Union européenne. On était parvenu 
à satisfaire aux exigences de sécurité en matière d’incendie au moyen de normes techniques 
et de codes de construction spécifiés pour différentes utilisations de panneaux isolants dans 
les immeubles et sur les chantiers de construction, autorisant le recours à des barrières 
thermiques, et pas exclusivement spécifiés pour le panneau isolant proprement dit. 

75. Le document présentant les solutions envisageables en matière de gestion du 
HBCDD, établi par la Norvège, concluait que les incidences financières de l’arrêt de la 
production et de l’utilisation pour les fabricants seraient modérées à faibles, si l’on 
accordait le temps voulu pour l’adoption sans heurts de cette mesure. Certains membres de 
l’Équipe spéciale avaient toutefois le sentiment que ces conclusions − que peu d’informations 
étayaient actuellement − méritaient d’être confirmées en quantifiant ou évaluant, par exemple, 
les incidences sur le plan économique. 

76. Selon le document relatif aux solutions envisageables en matière de gestion, les 
pertes économiques encourues avec le passage à d’autres agents ignifuges seraient 
vraisemblablement compensées par les bénéfices réalisés par les producteurs des solutions 
de substitution. Du PSE et du PSX sans agent ignifuge étaient disponibles sur le marché et 
techniquement réalisables, et ne représentaient pas un coût plus élevé pour le fabricant de 
panneaux isolants. Les exigences de sécurité en matière d’incendie, toutefois, variaient d’un 
pays à l’autre dans la région de la CEE en raison des normes techniques et des codes de 
construction en vigueur. Les panneaux isolants en PSE et PSX traités au HBCDD étaient le 
plus souvent intégrés via d’autres matériaux utilisés dans les immeubles et les chantiers de 
construction. Modifier les procédés de construction, en prévoyant parallèlement l’utilisation 
de barrières thermiques, pouvait permettre d’utiliser du PSE et du PSX sans agents ignifuges. 

77. Le document sur les solutions envisageables aboutissait à la conclusion que les 
agents ignifuges ne participaient que dans une faible mesure au prix des produits en 
polystyrène. Les panneaux faits de cette matière étaient relativement bon marché et, 
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vraisemblablement, le recours à des agents ignifuges plus onéreux se ressentirait à peine 
dans le prix de vente des panneaux. Les barrières thermiques de substitution étaient elles 
aussi relativement bon marché. Aucune augmentation de prix n’était escomptée pour les 
autres produits puisque les produits de substitution étaient déjà utilisés et que leur 
production était relativement peu coûteuse. Si le rapport concluait que le secteur de la 
construction serait en mesure de satisfaire aux besoins de sécurité en matière d’incendie, 
certains membres de l’Équipe spéciale ont fait observer qu’une telle conclusion méritait 
d’être approfondie en s’intéressant, entre autres considérations, aux coûts et aux obstacles 
que pouvait entraîner la modification des codes en matière d’incendie et de construction. 

78. Le rapport concluait aussi qu’aucune augmentation de coût n’était attendue pour les 
fabricants de polystyrène à impact élevé et de revêtement textile, les produits de remplacement 
étant déjà utilisés. Quant au problème des émissions de HBCDD émanant des panneaux 
isolants qui avaient été mis au rebut, la solution consisterait à les collecter et à les évacuer 
vers une décharge ou à les incinérer. Le coût du contrôle des émissions pendant la phase de 
mise au rebut pouvait être conséquent et méritait d’être étudié plus avant. 

79. Plusieurs membres de l’Équipe spéciale ont indiqué que les hypothèses de coût 
présentées dans le rapport devaient être étayées, par exemple par l’indication du nombre de 
suppressions d’emplois, de l’augmentation des prix pour le consommateur et d’autres 
incidences socioéconomiques qui n’étaient pas mentionnées. 

 c) Solutions envisageables pour l’éventuelle inclusion du HBCDD dans le Protocole 

80. L’Équipe spéciale a déterminé que les solutions suivantes étaient envisageables pour 
une éventuelle inclusion du HBCDD dans le Protocole: a) inscrire le HBCDD à l’annexe I 
du Protocole pour mettre fin à sa production et à son utilisation; b) inscrire le HBCDD à 
l’annexe II du Protocole pour qu’il soit limité à certains emplois autorisés. 

81. Des membres de l’Équipe spéciale ont conclu qu’il était peut-être prématuré 
d’inscrire la substance à l’une ou l’autre des annexes, compte tenu du fait que, comme 
mentionné plus haut, les incidences socioéconomiques n’avaient pas encore été étudiées. 

82. En cas d’inscription tant à l’annexe I qu’à l’annexe II, il pourrait être nécessaire 
d’établir des exemptions pour une période limitée ou de procéder à des réévaluations. 
L’inscription de la substance à l’une des annexes pourrait nécessiter la modification des 
normes techniques, des codes du bâtiment et des politiques avant que le PSX et le PSE 
exempts de HBCDD associés à l’utilisation de barrières thermiques puissent être utilisés 
dans tous les pays de la région de la CEE. En matière de produit de remplacement chimique, du 
fait de l’utilisation intensive des isolants à base de PSE et de PSX, cela pourrait prendre 
cinq à dix ans pour cesser progressivement d’utiliser le HBCDD dans le secteur de la 
construction et du bâtiment. 

83. En raison des risques d’émissions durant le recyclage des matériaux de construction 
et des appareils électroniques, les Parties pourraient décider de prendre des mesures de 
gestion s’y rapportant. 

84. Certains experts ont fait observer qu’il pourrait être élaboré des directives relatives 
aux procédés de gestion des déchets pour les rebuts contenant du HBCDD, ou que les 
directives existantes pourraient être utilisées. 

 4. Pentachlorophénol (PCP) 

85. Le pentachlorophénol (molécule de formule C6Cl5OH, portant le no CAS 87-86-5) 
est un hydrocarbure aromatique de la famille des chlorophénols. Son sel, le 
pentachlorophénate de sodium (NaPCP), de no CAS 131-52-2, se dégrade directement en 
PCP, tout comme son ester, le laurate de pentachlorophényl (PCPL), de no CAS 3772-94-9. 
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Ces trois substances chimiques présentent un profil analogue en termes de toxicité, de 
devenir dans l’environnement et de comportement. 

86. La première utilisation du PCP remonte aux années 30, où il a été introduit sur le 
marché pour la préservation du bois. Depuis, le PCP a connu diverses autres applications 
possibles. Dans la région de la CEE, il a été largement utilisé comme biocide, pesticide, 
désinfectant, agent défoliant, produit antitache de sève (dit traitement «anti-bleu»), agent 
antimicrobien et produit de préservation du bois, cette dernière application étant, de loin, la 
plus courante. Son sel (NaPCP) a été employé à des fins identiques à celles du PCP. Son 
ester (PCPL) a été utilisé pour la protection des textiles. 

 a) Production, utilisation et émissions 

87. Tant la production que la consommation n’avaient cessé de décroître au fil des ans. 
Le continent nord-américain ne comptait qu’une seule entreprise fabriquant du PCP, au 
Mexique. En 2009, le volume de production avait été de 7 257 tonnes, qui avaient été 
commercialisées aux États-Unis d’Amérique, au Canada et au Mexique pour le traitement 
du bois à des fins de préservation. En Europe et au Canada, la production avait cessé 
plusieurs années auparavant. 

88. Dans la région de la CEE, le PCP n’était utilisé que comme produit de préservation 
du bois sur le marché de l’industrie. Dans l’Union européenne, en Norvège et en Suisse, 
ainsi que dans quelques autres pays non membres de l’Union européenne, l’utilisation du 
PCP n’était plus autorisée. Le PCP était l’un des trois principaux produits de préservation 
du bois utilisés sur le marché de l’industrie en Amérique du Nord, les deux autres étant 
l’arséniate de cuivre chromaté et la créosote. La plupart du PCP employé en Amérique du 
Nord était destiné au traitement des poteaux: les poteaux électriques et les traverses 
comptaient pour plus de 90 % dans la consommation de la substance. La quantité totale 
consommée au Canada était d’environ 150 tonnes, tandis que celle des États-Unis d’Amérique 
était estimée à 5 000 tonnes en 2002. 

89. Le PCPL n’était plus utilisé dans la région de la CEE. Le NaPCP n’était utilisé que 
pour la préservation du bois, comme le PCP. Ces deux substances n’étaient plus produites 
dans la région.  

90. Le PCP du commerce contenait des polluants, dont les substances préoccupantes 
étaient les dioxines, les furanes et le HCB. Le PCP et ses contaminants étaient rejetés dans 
l’environnement au moment de la production du PCP, de son utilisation ou lorsque des 
articles contenant du PCP étaient utilisés ou jetés comme déchets. Le bois traité au PCP ne 
devait pas être brûlé à l’air libre, en raison du dégagement de dioxines et de furanes qui en 
résultait. Aux États-Unis, environ 2 600 kg de PCP avaient été rejetés par l’industrie en 
2008, selon les données enregistrées par l’inventaire des rejets toxiques aux États-Unis 
(Toxic Release Inventory), dont 172 kg avaient été libérés dans l’atmosphère, 513 kg 
s’étaient répandus dans l’eau et 1 865 kg avaient été jetés dans une décharge. L’industrie de 
la fabrication de produits en bois (code 321 du Système de classification des industries 
d’Amérique du Nord, ou SCIAN) et l’industrie des services de gestion des déchets et 
d’assainissement (code 562 du SCIAN) étaient à l’origine d’une part importante des 
émissions de PCP consignées dans l’inventaire des rejets toxiques aux États-Unis. Le PCP 
était vraisemblablement émis par des sources autres que les industries qui rendaient compte 
à l’inventaire des rejets toxiques; il provenait par exemple de l’utilisation des produits, via 
la perte de substances volatiles et le lessivage (la volatilisation de surface est estimée à 2 % 
par an), de la manipulation des déchets, de zones polluées (migration) et d’autres sources 
non enregistrées. À partir de cela, on pouvait se livrer à une estimation prudente 
approximative, probablement en deçà de la réalité, de plusieurs centaines de tonnes de PCP 
rejetées chaque année dans l’atmosphère aux États-Unis. Aucune source naturelle n’avait 
été identifiée pour le PCP.  
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 b) Solutions envisageables en matière de gestion 

91. Les quantités relativement importantes de poteaux traités au PCP en service, et 
celles de poteaux en bois désaffectés, dégageaient sous forme gazeuse et déversaient du 
PCP et des polluants dans l’environnement. Utility Solid Waste Activities Group et 
Environnement Canada avaient élaboré des directives facultatives pour une manipulation et 
utilisation sans risque des poteaux en bois, et pour l’élimination des poteaux désaffectés. 

92. Pour l’utilisation comme produit de préservation du bois, on disposait pour le PCP 
de produits de substitution et de matériaux de remplacement applicables. Le produit de 
substitution présentant les mêmes performances que le PCP variait selon le type de produit 
et son application. Si certaines de ces substances étaient plus ou moins de même toxicité 
que le PCP, elles ne contenaient pas les polluants persistants caractérisant les préparations 
chimiques à base de PCP. Pour les employés exposés à répétition au bois traité au PCP 
− ouvriers travaillant sur les poteaux du réseau électrique, par exemple − les risques de 
maladie professionnelle liés à l’exposition au PCP pouvaient être réduits par l’utilisation de 
produits chimiques ou matériaux de substitution, ceux-ci présentant toutefois eux-mêmes 
des risques pour la santé, dont il fallait prendre pleinement la mesure.  

93. Dans les pays de l’Union européenne, le bois traité au PCP ou au NaPCP qui était 
désaffecté était considéré comme déchet dangereux. Aux États-Unis, une fois désaffectés, 
les poteaux de bois étaient brûlés aux fins de la récupération d’énergie, évacués dans une 
décharge, réutilisés ou recyclés. Dans l’Union européenne, l’incinération effectuée dans des 
conditions contrôlées était préférée à l’évacuation en décharge en raison de son intérêt en 
matière de récupération d’énergie et de réduction des risques d’émissions toxiques. Les 
mesures prises pour lutter contre les émissions de dioxines, de furanes et de HCB provenant 
de l’incinération des déchets étaient déjà énoncées à l’annexe V du Protocole de 1998 
relatif aux polluants organiques persistants, et elles avaient été incluses dans le document 
d’orientation sur les meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions de 
polluants organiques persistants provenant de grandes sources fixes, adopté par l’Organe 
exécutif à sa vingt-septième session. Ces techniques étaient aussi efficaces pour les déchets 
contenant du PCP. Le coût de l’incinération était supérieur à celui d’une mise en décharge.  

94. Le réseau existant de transmission et de distribution d’électricité aux États-Unis et 
au Canada reposait essentiellement sur des poteaux en bois, dont la moitié environ était 
traités au PCP.  

95.  Sur le continent nord-américain, des mesures visant à réduire les risques avaient été 
mises en œuvre afin que les ouvriers et l’environnement soient moins exposés au PCP et à 
ses polluants. Au Canada, par exemple, les meilleures pratiques en matière de conception et 
d’exploitation d’usines de traitement du bois avaient été mises au point et adoptées par plus 
de 90 % du secteur de l’industrie de la préservation du bois.  

96. La préservation du bois étant la seule utilisation restante du PCP dans la région de la 
CEE, une interdiction frappant l’utilisation de cette substance pour toute autre application 
n’aurait qu’un impact dérisoire.  

97. S’agissant de la transition, à court terme, du bois traité au PCP aux produits de 
substitution, les utilisateurs finals tels que les compagnies de distribution d’énergie 
risquaient de se heurter à une fluctuation des prix de production et à des ruptures dans la 
fourniture des produits. Selon les projections, ces utilisateurs ne devaient ressentir qu’un 
effet modéré lié aux prix des produits, la plupart des produits chimiques de remplacement 
étant disponibles à des prix raisonnables. Les poteaux de bois traités avec d’autres produits 
chimiques étaient d’un prix sensiblement analogue à celui des poteaux traités au PCP. Les 
matériaux de remplacement tels que le béton, l’acier et le matériau composite renforcé de 
fibres étaient certes plus onéreux mais la durée supérieure d’utilisation des poteaux faits 
dans ces matériaux pouvait compenser leur coût plus élevé à l’achat. Il faudrait étudier les 
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coûts sur toute la durée utile du matériel ainsi que d’autres considérations ayant trait à ces 
produits pour mieux évaluer les différentes solutions possibles en matière de gestion.  

98. Une interdiction étant déjà en vigueur dans l’Union européenne, le coût d’une 
interdiction du PCP pour les États membres de l’Union européenne était nul.  

 c) Solutions envisageables pour l’éventuelle inclusion du PCP dans le Protocole 

99. Prenant note de ce que les Parties au Protocole n’avaient pas pris de décision quant à 
la qualité de polluant organique persistant du PCP, l’Équipe spéciale a déterminé que les 
solutions suivantes étaient envisageables pour une éventuelle inclusion du PCP dans le 
Protocole: a) inscrire le PCP, le NaPCP et le PCPL à l’annexe I du Protocole pour mettre 
fin à leur production et à leur utilisation; b) inscrire le PCP, le NaPCP et le PCPL à 
l’annexe II du Protocole pour qu’ils soient limités à certains emplois autorisés.  

100. Deux membres de l’Équipe spéciale ont conclu qu’il était prématuré de mener un 
examen plus approfondi des effets socioéconomiques d’une interdiction du PCP dans la 
région et que, dans le document présentant les solutions envisageables en matière de 
gestion, les conclusions énoncées au sujet des effets sur les plans socioéconomique et de 
l’environnement n’étaient pas correctement étayées pour la situation du continent nord-
américain. Le recours à des solutions de remplacement d’égale efficacité n’avait pas été 
évalué dans ce contexte.  

101. Quelques membres de l’Équipe spéciale ont fait observer que des principes 
directeurs sur les techniques de gestion des déchets pouvaient être établis pour les déchets 
contenant du PCP ou que les orientations existantes pouvaient être utilisées.  

 5. Trifluraline 

102. La trifluraline (appellation CAS: 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluorométhyl) 
benzenamine et no CAS 1582-09-8), initialement enregistrée en 1963, a été commercialisée 
sous diverses dénominations commerciales et dans un certain nombre de préparations, 
souvent en association avec d’autres ingrédients actifs.  

103. La trifluraline est un herbicide à base de dinitroaniline fluorée de synthèse, qui a été 
utilisé pour lutter contre les graminées annuelles et les plantes adventices latifoliées dans 
l’agriculture, l’horticulture, la viticulture, les plantations d’agrément et les jardins 
familiaux. Les principales cultures auxquelles elle a été appliquée sont le colza, le tournesol 
et, dans une moindre mesure, le coton, les céréales et d’autres cultures de grande valeur.  

 a) Production, utilisation et émissions 

104. La trifluraline était produite dans un certain nombre de pays de la région de la CEE 
et hors de cette région, notamment en Italie, en Hongrie, aux États-Unis d’Amérique, en 
Argentine, en Australie et en Chine. On ne disposait pas encore d’informations sur la 
production actuelle dans la CEE et à l’échelle mondiale. La demande au sein de la région de 
la CEE était en recul.  

105. Actuellement, la trifluraline était homologuée pour une utilisation dans le monde 
entier, même si l’agrément au sein de l’Union européenne avait été retiré en mars 2008 et si 
l’utilisation de cette substance dans l’Union européenne avait cessé en mars 2009. Avant 
cela, l’utilisation annuelle avait été, pour l’Union européenne, d’environ 3 200 tonnes par 
an. Actuellement, l’utilisation annuelle en Suisse était de 2 tonnes et, aux États-Unis, elle 
était comprise entre 2 500 et 3 500 tonnes. Aucune information n’était disponible sur 
l’utilisation dans le reste de la région de la CEE.  

106. Étant donné que la trifluraline était spécifiquement utilisée comme herbicide, 
pratiquement toutes les quantités répandues aboutissaient dans l’environnement via son 
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utilisation pour des applications agricoles. L’herbicide était généralement enfoui dans le sol 
et, avec ce mode d’application, son émission dans l’atmosphère pouvait atteindre 2 % de la 
quantité appliquée en vingt-quatre heures. C’était le cas lorsque la trifluraline était surtout 
utilisée pour la production de colza et de tournesol avec enfouissement de la substance dans 
le sol; toutefois, lorsqu’elle était appliquée à la surface du sol sans y être enfouie 
(production de céréales uniquement), environ 60 % de la quantité appliquée était déversée 
dans l’atmosphère en raison de sa forte pression de vapeur. Le procédé consistant à 
appliquer la substance à la surface du sol sans l’enfouir n’était pas agréé sur le continent 
nord-américain et dans l’Union européenne. Aucune source naturelle n’avait été identifiée 
pour la trifluraline.  

 b) Solutions envisageables en matière de gestion 

107. La trifluraline était actuellement interdite dans les États membres de l’Union 
européenne et en Norvège, où des solutions de remplacement économiquement viables 
étaient disponibles. La trifluraline n’était qu’une option parmi nombre d’autres pesticides 
de synthèse, et elle pouvait être remplacée par divers produits chimiques ou non chimiques 
de substitution mais, dans certains cas, il se pouvait qu’aucun produit de remplacement 
direct ne soit disponible. Plusieurs solutions non chimiques étaient possibles pour limiter ou 
empêcher de recourir à des produits chimiques de remplacement. Pour certaines cultures, il 
n’était pas besoin de recourir à d’autres produits chimiques. Pour d’autres cultures, il 
suffisait de recourir à différentes combinaisons d’herbicides associées à l’application 
d’autres mesures agrotechniques. 

108. Des informations sur plusieurs indicateurs de risque réunies par le Comité d’étude 
des polluants organiques persistants de la Convention de Stockholm sur les POP, il 
ressortait que nombre de solutions de remplacement existantes étaient plus sûres que la 
trifluraline. 

109. Deux experts ont fait observer qu’il faudrait procéder à une étude plus poussée pour 
évaluer la faisabilité et la sûreté des solutions de remplacement pour des combinaisons 
spécifiques de parasites agricoles. 

110. Il était difficile de mesurer l’impact de l’interdiction de la trifluraline, la gamme de 
stratégies possibles pour un désherbage de substitution sur différentes cultures étant très 
étendue, et chacune de ces stratégies pouvant entraîner des coûts différents selon le 
contexte. Les produits chimiques de remplacement étaient généralement plus onéreux que 
la trifluraline. Les solutions de remplacement pouvaient avoir de bonnes incidences sur le 
plan économique si elles contribuaient à accroître les rendements, à relever le prix à la 
production et à faire baisser les coûts de production. Les effets de coût sur l’industrie 
seraient nuls ou négligeables dans les pays où la trifluraline était déjà interdite ou n’était 
pas produite. On pouvait s’attendre à des pertes annuelles non quantifiées pour les 
fabricants dans les pays où la substance était encore produite. On comptait que les pertes 
seraient plus ou moins compensées par les ventes des produits chimiques et non chimiques 
de remplacement. Pour les gouvernements des pays de la CEE où la trifluraline n’était pas 
interdite, les coûts administratifs non récurrents et les coûts de rédaction et de publication 
des nouvelles directives d’utilisation allaient certainement varier de façon importante, 
tandis que les coûts supplémentaires pour les budgets publics et les consommateurs seraient 
vraisemblablement faibles. Deux experts ont toutefois estimé que les données étaient 
insuffisantes à l’appui des hypothèses de coûts pour les pays où la trifluraline était encore 
utilisée. 

 c) Solutions envisageables pour l’éventuelle inclusion de la trifluraline dans le Protocole 

111. Notant que les Parties au Protocole représentées à l’Organe exécutif n’avaient pas 
pris de décision quant à la qualité de polluant organique persistant de la trifluraline, 
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l’Équipe spéciale a déterminé que les solutions suivantes étaient envisageables pour une 
éventuelle inclusion de la trifluraline dans le Protocole: a) inscrire la trifluraline à 
l’annexe I du Protocole pour mettre fin à sa production et à son utilisation; b) inscrire la 
trifluraline à l’annexe II du Protocole pour qu’elle soit limitée à certains emplois autorisés. 

112. Deux membres de l’Équipe spéciale ont conclu qu’il était prématuré d’envisager les 
différentes solutions possibles en matière de gestion, les indices scientifiques n’étayant pas 
la thèse selon laquelle la trifluraline était un POP. De plus, ils ont fait valoir que les 
incidences socioéconomiques n’avaient pas été suffisamment analysées, comme indiqué 
plus haut.  

 III. Projet de plan de travail pour 2011 

113. L’Équipe spéciale a proposé d’inscrire les points suivants dans son projet de plan de 
travail pour 2011: a) entreprendre les volets A et B de la procédure d’examen des dossiers 
sollicités par l’Organe exécutif; b) réaliser toute autre tâche dont l’Organe exécutif la 
chargera. 

    


