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SECTION 1  IDENTITE DU PRODUIT CHIMIQUE 

1.1   Produit chimique  
 
 

 
 

 
 

SECTION 2 INDICATION CONCERNANT, LE CAS ECHEANT, UNE REPONSE 
ANTERIEURE  

2.1  I l s'agit de la première réponse du pays concernant l ' importation de ce produit 
chimique. 

2.2  I l s'agit d'une modification d'une réponse antérieure. 

Date de la réponse antérieure: ............ .............................................. 

 
 
 

SECTION 3 REPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE 

 Décision finale  

(remplir la section 4 qui suit)                     OU 

Réponse provisoire  

(remplir la section 5 qui suit) 

1.2   
 

Numéro CAS   

  Pesticide 

  Produit à usage industriel 

1.3  Catégorie 

  Préparation pesticide extrêmement dangereuse 
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SECTION 4 DECISION FINALE CONFORME AUX MESURES LEGISLATIVES 
ET ADMINISTRATIVE NATIONALES 

4.1  Il n'est pas consenti à l' importation    

 L'importation du produit chimique est-elle interdite quelle 
qu'en soit la provenance? 

 Oui   Non  

 La production nationale du produit chimique aux fins de 
consommation intérieure est-elle également interdite?  

 Oui   Non  

 

4.2  Il est consenti à l'importation    

 

4.3  Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises   

 Ces conditions précises sont les suivantes: 

  
 
 
 

 Les conditions régissant l ' importation du produit chimique 
sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance?  

 Oui   Non  

 Les conditions régissant la production nationale du produit 
chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les 
mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les importations 
quelle qu'en soit la provenance?  

 Oui   Non  

 
4.4 Mesure nationale législative ou administrative sur laquelle est fondée la 

décision finale 
 Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative :  

  
 
 
 

 
 
 

SECTION 5 REPONSE PROVISOIRE  

5.1  Il n'est pas consenti à l' importation    

 L'importation du produit chimique est-elle interdite quelle 
qu'en soit la provenance?  Oui   Non  

 La production nationale du produit chimique aux fins de 
consommation intérieure est-elle également interdite?   Oui   Non  
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5.2  Il est consenti à l'importation    

 

5.3  Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises   

 Ces conditions précises sont : 

  
 
 
 

 Les conditions régissant l ' importation du produit chimique 
sont-elles les mêmes quelle qu'en soit la provenance  

 Oui   Non  

 Les conditions régissant la production nationale du produit 
chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles 
les mêmes que celles qui s'appliquent à toutes les 
importations quelle qu'en soit la provenance  

 Oui   Non  

 
5.4 Indiquer s'il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une 

décision finale 

 
Une décision finale est-elle activement à l 'étude?   Oui   Non  

 
5.5 Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale 

 I l est demandé au Secrétariat de communiquer les renseignements 
complémentaires suivants: 

  
 
 

 
 I l est demandé au pays ayant notif ié la mesure de réglementation finale les 

renseignements complémentaires suivants: 

  
 
 

 
 I l est demandé au Secrétariat de fournir l 'assistance ci-après aux fins de 

l 'évaluation du produit chimique: 

  
 
 

 
 

 SECTION 6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES PERTINENTES, DONT 
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          Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?  Oui   Non  

          Le produit chimique est-i l produit dans le pays?   Oui   Non  

En cas de réponse affirmative à l'une de ces deux dernières 
questions:  

          Est-ce aux fins d'emploi dans le pays?   Oui   Non  

          Est-ce aux fins d'exportation?   Oui   Non  

 
Autres observations 

 
 
 
 
 

 
 

SECTION 7 AUTORITE NATIONALE DESIGNEE 

Institution       

Adresse       

Nom de la personne responsable       

Position de la personne responsable       

Téléphone       

Télécopieur       

Adresse électronique       

 
Date, signature de l’and et cachet officiel: __________________________________ 
 
 

PRIERE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLETE AU: 
Secrétariat de la Convention de Rotterdam 

Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Viale delle Terme di Caracalla 

00100 Rome, Italy 

Tél:  (+39 06) 5705 3441 

Fax: (+39 06) 5705 6347 

Mél: pic@pic.int 

OU 

Secrétariat de la Convention de Rotterdam 

Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) 

11-13, Chemin des Anémones 

CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Suisse 

Tél: (+41 22) 917 8177 

Fax: (+41 22) 917 8082 

Mél: pic@pic.int
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INSTRUCTIONS À SUIVRE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE 
DE RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION

Pays:

SECTION 2 INDICATION CONCERNANT, LE CAS ECHEANT, UNE REPONSE
ANTERIEURE

2.1 Il s 'agi t de la première réponse du pays concernant l ' importation de ce produit 
chimique.

2.2 Il s 'agi t  d'une modif ication d'une réponse antér ieure. 

Date de la réponse antérieure: .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .

SECTION 3 REPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

Décision finale

(remplir la section 4 qui suit) OU

Réponse provisoire

(remplir la section 5 qui suit)

SECTION 1 IDENTITE DU PRODUIT CHIMIQUE

1.1 Produit chimique

1.2 Numéro CAS

Pestic ide

Produit à usage industr ie l

1.3 Catégorie

 Préparation pestic ide extrêmement dangereuse

FORMULAIRE DE REPONSE CONCERNANT L'IMPORTATION 

INSTRUCTION: La 
catégorie ou les 
catégories cochée(s) 
doivent correspondre aux 
catégories de l’annexe 
III de la Convention. La 
réponse donnée plus bas 
à la section 4 ou 5 doit 
concerner la catégorie ou 
les catégories indiquée(s) 
dans la présente Section.

INSTRUCTION: Veuillez ne cocher qu’une des deux options pour 
indiquer si la réponse donnée dans le formulaire est une décision 
fi nale OU une réponse provisoire.

INSTRUCTION: Une 
décision fi nale ainsi 
qu’une réponse 
provisoire peuvent faire 
l’objet d’une révision 
en présentant un 
nouveau formulaire de 
réponse concernant une 
importation complété.  
La décision antérieure 
est toujours remplacée 
par la nouvelle réponse.
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SECTION 4 DECISION FINALE CONFORME AUX MESURES LEGISLATIVES
ET ADMINISTRATIVE NATIONALES

4.1 Il n'est pas consenti à l' importat ion

L'importation du produit chimique est-el le interdi te quelle

qu'en soit la provenance?
Oui Non

La production nationale du produit chimique aux f ins de

consommation intérieure est-e lle également interdi te?
Oui Non

4.2 Il est consenti à l' importation

4.3 Il n'est  consenti à l' importat ion que sous certaines condit ions précises

Ces condit ions préc ises sont les suivantes:

Les condit ions régissant l ' importation du produit chimique

sont-el les les mêmes quel le qu'en soit  la provenance?

Oui  Non

Les condit ions régissant la production nationale du produit 

chimique aux fins de consommation intér ieure sont-el les les 

mêmes que celles qu i s'appl iquent à toutes les importations

quel le qu'en soit la provenance?

Oui  Non

4.4 Mesure nationale législat ive ou administrat ive sur laquelle est fondée la

décision finale

Aperçu de la mesure nationale légis lat ive ou adminis trat ive :

SECTION 5 REPONSE PROVISOIRE

5.1 Il n'est pas consenti à l' importat ion

L'importation du produit chimique es t-el le interdi te quelle
qu'en soit  la provenance?

Oui Non

La production nationale du produit chimique aux f ins de
consommation intérieure est-e lle également interdi te?

Oui Non

5.2 Il est consenti à l' importation

INSTRUCTION: la 
Section 4 ne doit être 
remplie que si une 
décision fi nale a été 
prise.

INSTRUCTION: la 
Section 5 ne doit être 
remplie que si aucune 
décision fi nale n’a été 
prise. Une réponse 
provisoire est valable 
jusqu’à ce qu’une 
décision fi nale soit 
prise.
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5.3 Il n'est consenti à l' importat ion que sous certaines condit ions précises

Ces condit ions préc ises sont :

Les condit ions régissant l ' importation du produit chimique

sont-el les les mêmes quel le qu'en soit la provenance
Oui Non

Les condit ions régissant la production nationale du produit

chimique aux f ins de consommation intér ieure sont-el les

les mêmes que cel les qu i s'appl iquent à toutes les 

importations quel le qu'en soit la provenance

Oui Non

5.4 Indiquer s' il  est procédé à une étude active en vue de parvenir à une 

décision f inale

Une décis ion finale es t-el le ac tivement à l'étude? Oui Non

5.5 Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale

Il es t demandé au Secrétariat de communiquer les renseignements

complémentaires suivants :

Il es t demandé au pays ayant notif ié la mesure de réglementation finale les 

renseignements complémentaires suivants :

Il es t demandé au Secrétariat de fournir  l 'assis tance ci-après aux fins de

l'évaluation du produit chimique:

SECTION 6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES PERTINENTES, DONT

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays? Oui Non

     Le produit chimique est- i l  produit dans le pays? Oui Non

INSTRUCTION: Si 
des informations 
supplémentaires sont 
requises, il faut le 
déclarer clairement. 
Si l’assistance du 
Secrétariat est requise 
pour l’évaluation du 
produit chimique, les 
diffi cultés spécifi ques 
et la nature de 
l’assistance requise 
devraient être 
spécifi ées.
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En cas de réponse aff irmative à l'une de ces deux dernières

questions:

Est-ce aux fins d'emploi dans le pays? Oui Non

Est-ce aux fins d'exportation? Oui Non

Autres observations

SECTION 7 AUTORITE NATIONALE DESIGNEE

Inst i tut ion    

Adresse

Nom de la personne responsable      

Posit ion de la personne responsable

Téléphone 

Télécopieur 

Adresse électronique

Date, s ignature de l ’and et cachet off ic ie l : __________________________________

PRIERE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLETE AU:

Secrétariat de la Convention de Rotterdam 

Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla 

00100 Rome, Italy

Tél: (+39 06) 5705 3441

Fax: (+39 06) 5705 6347

Mél: pic@pic.int

OU

Secrétariat de la Convention de Rotterdam

Programme des Nations Unies pour

l’environnement (PNUE)

11-13, Chemin des Anémones 

CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Suisse

Tél: (+41 22) 917 8177 

Fax: (+41 22) 917 8082

Mél: pic@pic.int



 

 
 
 
 
 
 
FORMULAIRE DE NOTIFICATION  
DE LA MESURE DE REGLEMENTATION FINALE VISANT A INTERDIRE  
OU A STRICTEMENT REGLEMENTER UN PRODUIT CHIMIQUE 
 
 
 
Pays:       

 
 
 
SECTION 1  

 

IDENTITE DU PRODUIT CHIMIQUE SOUMIS A LA MESURE 
DE REGLEMENTATION FINALE 

 1.1 Nom commun       

 

1.2 Nom chimique d'après une 
nomenclature 
internationalement 
reconnue (IUPAC par 
exemple), si une telle 
nomenclature existe 

      

 

1.3 Appellations commerciales 
et noms des préparations 

      

 

1.4 Numéros de code 

1.4.1 Numéro du CAS       
 

1.4.2 Code dans le Système 
harmonisé de code douanier 

      
 

1.4.3 Autres numéros (préciser le 
système de numérotation) 

      

 

 

 



 

1.5  Indication concernant une notification précédente relative au produit 
chimique, le cas échéant 

1.5.1  Il s'agit de la première notif ication d'une mesure de réglementation finale   

     concernant ce produit chimique. 
 

1.5.2  La présente notif ication remplace toutes les notif ications précédentes    

     concernant ce produit chimique. 

     Date de la précédente notif ication: ____________________________ 

 
 

SECTION 2 MESURE DE REGLEMENTATION FINALE  

 
Le produit chimique est:             interdit    OU      strictement réglementé 
 

2.1 

2.2 Informations sur la mesure de réglementation finale 

2.2.1 Résumé de la mesure de réglementation finale 

          

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Références du document de réglementation, par exemple lorsque la décision est 
homologuée ou publiée 

       

 

 

 

2.2.3 Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale 
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Catégorie ou catégories à laquelle/auxquelles s'applique la mesure de 
réglementation finale  

2.3 

Emploi  ou emplois du produit  chimique dans votre pays avant la mesure de 
réglementat ion f inale 

2.3.1 

       

 

 

 

2.3.2 La mesure de réglementation finale s'applique à la catégorie 
 Produit à  

 usage  industriel 

 Emploi ou emplois interdit(s) par la mesure de réglementation finale 
       

 

 
 

 
Emploi ou emplois qui demeure(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas d'une 
réglementation stricte) 

       

 

 

 

 Pesticide 2.3.3 La mesure de réglementation finale s 'appl ique à la catégor ie 

Préparation(s) et emploi(s) interdits par la mesure de réglementation finale  

       

 

 

 

 Préparation(s) et emploi(s) qui demeure(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas 
d'une réglementation stricte) 
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2.4 La mesure de réglementation finale 
a-t-elle été prise après une 
évaluation des risques et des 
dangers? 

 Oui  
 

 Non (en cas de réponse négative, 
compléter également la section 2.5.3.3) 

 

2.4.1 Dans l 'affirmative, veuil lez donner les références de la documentation pertinente 
décrivant l 'évaluation du risque ou du danger  

       

 

 

2.4.2  Description résumée de l 'évaluation de risque ou de danger ayant motivé la 
mesure de réglementation finale.  

2.4.2.1 La santé des personnes est-elle la raison ayant motivé la mesure 
de réglementation finale? 

 Oui 
 

 Non 

 Dans l 'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour la santé des 
personnes, notamment la santé des consommateurs et des travail leurs 

       
 

 

 
 Effets escomptés de la mesure de réglementation finale 
       

 
 

 
2.4.2.2 La protection de l 'environnement est-elle la raison ayant motivé la 

mesure de réglementation finale? 
 Oui  

 
 Non 

 Dans l 'affirmative, résumer les dangers et les risques connus pour 
l 'environnement 

       

 

 
 
 Effets escomptés de la mesure de réglementation finale 
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2.5 Informations supplémentaires pertinentes concernant la mesure de 
réglementation finale 

  
Estimation des quantités du produit chimique, produites, importées, exportées et 
employées 

2.5.1 

  Quantité annuelle (tonne métrique) Année 

 produite              

 importée              

 exportée              

 employée              

   

2.5.2 Indiquer, dans la mesure du possible, l ' intérêt de la mesure de réglementation 
finale pour d'autres Etats et régions 

       

 

 

 

2.5.3 Autres informations uti les dont: 

 

2.5.3.1 Evaluation des impactes socio-économiques de la mesure de réglementation finale 

       

 

 

 

2.5.3.2 Renseignements disponibles sur les solutions de remplacement et leurs risques 

(Par exemple IPM, produits chimiques et non chimiques alternatifs) 

       

 

 

 

2.5.3.3 Raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale autres que l 'évaluation 
de risque ou de danger 
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2.5.3.4 Informations supplémentaires concernant le produit chimique ou la mesure de 
réglementation finale, le cas échéant  

       

 

 

 
 

SECTION 3  PROPRIETES  

 

3.1 Informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu'il fait 
l'objet d'une classification  

 

   

 Systèmes internationaux de 
classification des dangers 

Par exemple: OMS, CIRC, etc. 

Catégorie de danger  

 

             

             

   

 Autres systèmes de 
classification  

Par exemple: UE, USEPA 

Catégorie de danger 

  

             

             

 
 
3.2  Renseignements supplémentaires sur les propriétés du produit chimique 

Décrire les propriétés physico-chimiques du produit chimique 3.2.1 

       

 

 

Référence  

       

 

 

 
Formulaire de notification de la mesure de réglementation finale visant à interdire ou à strictement réglementer un produit chimique  -  Page 6 



 

 
3.2.2 Décrire les propriétés toxicologiques du produit chimique 

       

 

 

Référence  

       

 

 

 
3.2.3 Décrire les propriétés éco-toxicologiques du produit chimique 

       

 

 

Référence  

       

 

 

 
 

SECTION 4 AUTORITE NATIONALE DESIGNEE 

 
Institution       

Adresse       

Nom de la personne 
responsable 

      

Position de la personne 
responsable 

      

Téléphone       

Télécopieur       

Adresse électronique       

 
 
 
Date, signature de l 'AND et cachet officiel: ____________________________  
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PRIERE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLETE AU: 

Secrétariat de la Convention de Rotterdam 

Organisat ion des Nations Unies pour 

l ’al imentat ion et l ’agriculture (FAO) 

Viale del le Terme di Caracal la 

00100 Rome, Italy 

Tél:  (+39 06) 5705 3441 

Fax: (+39 06) 5705 6347 

Mél: pic@pic. int 

OU 

Secrétariat de la Convention de Rotterdam

Programme des Nations Unies pour

l ’environnement (PNUE)

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Suisse

Tél: (+41 22) 917 8177

Fax: (+41 22) 917 8082

Mél: pic@pic. int

 
 
 
 

Définitions aux fins de la Convention de Rotterdam selon l’article 2: 
 
(a) "Produit chimique" s'entend d'une substance, soit présente isolément, soit dans un 
mélange ou une préparation, qu'elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l 'exclusion de 
tout organisme vivant. Cette définit ion recouvre les catégories suivantes: pesticides (y 
compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels; 
 
(b) "Produit chimique interdit" s'entend d'un produit chimique dont tous les emplois entrant 
dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale 
afin de protéger la santé des personnes ou l 'environnement. Relèvent de cette définition les 
produits chimiques dont l 'homologation a été refusée d'emblée ou que l ' industrie a retiré du 
marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle 
n'aboutisse, s'i l  est clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la 
santé des personnes ou l 'environnement; 
 
(c) "Produit chimique strictement réglementé" s'entend d'un produit chimique dont 
pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par 
une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou 
l 'environnement, mais pour lequel certaines uti l isations précises demeurent autorisées.  
Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l 'homologation a été refusée pour 
pratiquement tous les emplois ou que l ' industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a 
retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse, s'i l  est clairement 
établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou 
l 'environnement; 
 
(d) " Mesure de réglementation finale"s'entend d'une mesure prise par une Partie, 
n'appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de cette Partie et ayant 
pour objet de d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique.  
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INSTRUCTIONS À SUIVRE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE NOTIFICATION 
DE LA MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE VISANT À INTERDIRE OU À 
STRICTEMENT RÉGLEMENTER UN PRODUIT CHIMIQUE

FORMULAIRE DE NOTIFICATION 
DE LA MESURE DE REGLEMENTATION FINALE VISANT A INTERDIRE
OU A STRICTEMENT REGLEMENTER UN PRODUIT CHIMIQUE

Pays: 

SECTION 1  IDENTITE DU PRODUIT CHIMIQUE SOUMIS A LA MESURE
DE REGLEMENTATION FINALE

1.1 Nom commun   

1.2 Nom chimique d'après une

nomenclature

internationalement

reconnue (IUPAC par 

exemple) , si une telle

nomenclature existe

1.3 Appellat ions commerciales

et noms des préparat ions

1.4 Numéros de code

1.4 .1 Numéro du CAS 

1.4 .2 Code dans le Système 

harmonisé de code douanier

1.4 .3 Autres numéros (préc iser le

système de numérotation) 

INSTRUCTION: Si vous notifi ez une mesure de réglementation fi nale 
concernant un groupe de produits chimiques, veuillez indiquer le numéro CAS 
pour chaque produit chimique concerné par la mesure de réglementation 
fi nale.
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FINALE VISANT À INTERDIRE OU À STRICTEMENT RÉGLEMENTER UN PRODUIT CHIMIQUE                                                        Page

 

1.5  Indication concernant une notif icat ion précédente relat ive au produit  

chimique, le cas échéant

1.5.1 Il s 'agit de la première notif ication d'une mesure de réglementation finale

concernant ce produit chimique.

1.5.2 La présente notif ication remplace toutes les noti fications précédentes 

     concernant ce produit chimique.

Date de la précédente noti fication: ____________________________

SECTION 2 MESURE DE REGLEMENTATION FINALE

2.1 Le produit chimique est: interdit OU strictement réglementé

2.2 Informations sur la mesure de réglementat ion finale

2.2 .1 Résumé de la mesure de réglementation finale

2.2 .2 Références du document de réglementation, par exemple lorsque la déc is ion est

homologuée ou publiée 

2.2 .3 Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale

INSTRUCTION: 
Lorsque vous révisez 
une mesure de 
réglementation 
fi nale, veuillez 
fournir une nouvelle 
notifi cation 
remplaçant toutes 
les notifi cations 
précédentes.

INSTRUCTION: 
Veuillez ne cocher 
qu’une des deux 
options. Vous 
pouvez trouver 
la défi nition 
d’interdiction et 
de réglementation 
stricte selon la 
Convention de 
Rotterdam à la 
fi n du présent 
formulaire.

INSTRUCTION: Date effective d’entrée en vigueur de la mesure de 
réglementation fi nale pour le produit chimique.
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2.3 Catégorie ou catégories à laquelle/auxquelles s'applique la mesure de

réglementation finale

2.3 .1 Emploi ou  emplois  du produi t ch imique dans  votre pays avant  la mesure de

réglementa tion f inale

2.3 .2 La mesure de réglementation finale s'applique à la catégorie 
Produit à 

usage  industriel

Emploi ou emplois  interdi t(s) par la mesure de réglementation finale

Emploi  ou emplois qui demeure(nt) autorisé(s)  (seulement dans le cas d'une 

réglementation str ic te)

2.3 .3 La mesure de réglementation finale s 'app l ique à la catégor ie Pestic ide

Préparation(s) et emploi(s)  interdi ts  par la mesure de réglementation finale

Préparation(s) et emploi(s) qui demeure(nt) autorisé(s) (seulement dans le cas 

d'une réglementation stric te)

INSTRUCTION: 
veuillez indiquer 
si la mesure de 
réglementation 
fi nale visant 
à interdire ou 
strictement 
réglementer un 
produit chimique 
concerne toutes les 
préparations ou si 
elle ne concerne 
que certains types 
de préparation 
ou certaines 
concentrations 
d’ingrédient actif.
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2.4 La mesure de réglementat ion finale

a-t-elle été prise après une

évaluation des risques et des 

dangers?

Oui

Non (en cas de réponse négative,

compléter également la section 2.5.3.3)

2.4.1 Dans l'affirmative, veuil lez donner les références de la documentation pert inente

décr ivant l'évaluation du r isque ou du danger

2.4.2 Descr iption résumée de l'évaluation de r isque ou de danger ayant motivé la

mesure de réglementation finale.

2.4.2.1 La santé des personnes est-e lle la raison ayant motivé la mesure

de réglementation f inale?

Oui

Non

Dans l'affirmative, résumer les dangers et les r isques connus pour la santé des 

personnes, notamment la santé des consommateurs et des travai l leurs

Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

2.4 .2 .2 La protection de l'env ironnement est-e lle la ra ison ayant motivé la

mesure de réglementation finale?

Oui

Non 

Dans l'affirmative, résumer les dangers et les r isques connus pour

l'env ironnement 

Effets escomptés de la mesure de réglementation finale

INSTRUCTION: 
Si la mesure de 
réglementation fi nale 
a été prise après une 
évaluation de risque 
dans les conditions 
courantes dans votre 
pays, veuillez l’indiquer, 
en incluant un résumé 
d’informations 
pertinentes. Le cas 
échéant un rapport 
détaillé peut être 
soumis séparément.

INSTRUCTION: Les informations fi gurant ici peuvent inclure la question de savoir si la 
mesure de réglementation fi nale a conduit ou pourrait conduire à:
•  une réduction signifi cative de la quantité du produit chimique utilisée ou du nombre 
de ses emplois; et
•  une réduction signifi cative des risques pour l’environnement ou pour la santé des 
personnes dans votre pays.
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2.5 Informations supplémentaires pert inentes concernant la mesure de

réglementation finale

2.5 .1 Estimation des quanti tés du produit chimique, produites, importées, exportées et

employées

Quanti té annuel le ( tonne métrique) Année

produite

importée 

exportée 

employée

2.5 .2 Indiquer, dans la mesure du possible, l ' in térêt de la mesure de réglementation

finale pour d'autres Etats  et régions 

   

2.5 .3 Autres informations uti les dont:

2.5 .3 .1 Evaluation des impactes socio-économiques de la mesure de réglementation finale

2.5 .3 .2 Renseignements disponibles sur les solutions de remplacement et leurs r isques

(Par exemple IPM, produits  chimiques et non chimiques al ternatifs)

2.5 .3 .3 Raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale autres que l'évaluation

de r isque ou de danger

INSTRUCTION: 
Veuillez indiquer, 
dans la limite du 
possible, si les 
considérations 
ayant motivé 
la mesure de 
réglementation 
fi nale sont 
applicables à 
autres états et 
régions.
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2.5 .3 .4 Informations supplémentaires concernant le produit chimique ou la mesure de

réglementation f inale, le cas échéant 

   

SECTION 3 PROPRIETES 

3.1 Informations sur la catégorie de danger du produit  chimique lorsqu' il fait

l'objet  d'une classif icat ion

Systèmes internationaux de

classif icat ion des dangers

Par exemple: OMS, CIRC, etc.

Catégorie de danger

Autres systèmes de

classif ication

Par exemple: UE, USEPA

Catégorie de danger

3.2 Renseignements supplémentaires sur les propriétés du produit chimique

3.2 .1 Décr ire les propriétés phys ico-chimiques du produit chimique

Référence 

INSTRUCTION: La 
catégorie de danger 
fi gurant ici devrait 
concerner l’ingrédient 
actif.  
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3.2 .2 Décr ire les propriétés toxicologiques du produit chimique

    

Référence

3.2 .3 Décr ire les propriétés éco-tox icologiques du produit chimique

Référence

SECTION 4 AUTORITE NATIONALE DESIGNEE

Inst i tut ion

Adresse 

Nom de la personne

responsable 

Posit ion de la personne

responsable 

Téléphone 

Télécopieur

Adresse électronique   

Date, s ignature de l'AND et cachet off ic ie l :  ____________________________
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PRIERE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLETE AU:
Secrétar ia t  de la Convent ion de Ro tterdam 

Organ isa tion des  Nat ions  Un ies  pour

l’al imentat ion et l’agr icu l tu re  (FAO) 

Via le de lle Te rme d i Caracal la 

00100 Rome, I ta ly 

Tél : (+39 06) 5705 3441

Fax: (+39 06) 5705 6347

Mél: p ic@pic . in t

OU

Secrétar ia t  de la Convent ion de Ro tterdam 

Programme des Nat ions  Unies pour

l’environnement (PNUE)

11-13, Chemin des  Anémones 

CH – 1219 Châtelaine, Geneva , Su isse

Tél :  (+41 22) 917 8177

Fax: (+41 22) 917 8082

Mél: p ic@pic . in t

Définit ions aux f ins de la Convention de Rotterdam selon l’art icle 2:

(a)  "Produit  chimique" s'entend d'une substance, soit présente isolément, soi t dans un

mélange ou une préparation, qu'el le soit fabriquée ou tirée de la nature, à l 'exc lusion

de tout organisme v ivant. Cette défini t ion recouvre les catégor ies suivantes: pesticides

(y compr is  les préparations pestic ides extrêmement dangereuses) et produits

industr ie ls ;

(b)  "Produit chimique interdit" s 'entend d'un produit chimique dont tous les emplois

entrant dans une ou plusieurs catégor ies ont été interdits par une mesure de

réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l 'environnement.

Relèvent de cette défin i tion les produits chimiques dont l'homologation a été refusée  

d'emblée ou que l ' industr ie a retiré du marché intér ieur ou dont elle a reti ré la

demande d'homologation nationale avant qu'e lle n'aboutisse, s' il es t clairement établi

qu'une telle mesure a été pr ise en vue de protéger la santé des personnes ou

l'env ironnement;

(c)  "Produit chimique s tric tement réglementé" s'entend d'un produit chimique dont

pratiquement tous les emplois  entrant dans une ou plus ieurs catégor ies ont été

interdi ts  par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des  

personnes ou l 'environnement, mais pour lequel certaines uti l isations préc ises 

demeurent autor isées. Relèvent de cette défin it ion les produits chimiques dont

l'homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l ' industr ie a  

retiré du marché intér ieur ou dont el le a retiré la demande d'homologation nationale 

avant qu'el le n'aboutisse, s' il es t c la irement établi qu 'une tel le mesure a été prise en

vue de protéger la santé des personnes ou l 'environnement;

(d)  "  Mesure de réglementation finale"s'entend d'une mesure prise par une Partie, 

n'appelant pas de mesure de réglementation ul térieure de la part de cette Part ie et

ayant pour ob jet de d'interdire ou de réglementer stric tement un produit chimique. 



 

 
Secrétariat  de la Convention de Rotterdam sur  

la procédure de consentement préalable en connaissance de cause  
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux 

qui font l’objet d’un commerce international  
 
 

 

 

 1

 
 
 
 
 

Présentation du formulaire de rapport sur  
les formulations pesticides extrêmement dangereuses 

- accidents de santé humaine 
 

 
 

Le formulaire de rapport sur les formulations pesticides extrêmement dangereuses est consistué de 3 
sections: 
 
L’introduction: le texte est sensé fournir l’information de fond concernant la Convention de Rotterdam et 
expliquer la manière dont l’information collectée dans le formulaire et envoyée au Secrétariat par l’Autorité 
Nationale Désignée sera utilisée. 
 
La partie A: est destinée à être complétée par l’autorité nationale désignée, une fois qu’il/elle aura reçu la 
partie B remplie en provenance du terrain. La partie A reflète les informations requises par la Convention 
(partie 1 de l’Annexe IV). Il existe des redondances entre les parties A et B du formulaires, en particulier 
concernant l’identité du produit. Ces répétitions permettront à l’autorité nationale désignée d’utiliser la partie 
A du formulaire en y attachant plusieurs rapports d’incident détaillés (partie B) pour la même formulation 
pesticide. 
 
La partie B: a été conçue pour présenter “dans les détails, les incidents liés à la formulation considérée, y 
compris leurs conséquences néfastes et la manière dont la formulation a été utilisée” (première partie de 
l’Annexe IV de la Convention). Le formulaire a été bati autour de ces aspects; il consiste en une série de 
questions fermées ou checklist, qui comprend l’information de base demandée, avec la possibilité d’inclure 
des informations supplémentaires quand cela est possible. 
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FORMULAIRE DE RAPPORT SUR LES FORMULATIONS PESTICIDES  
EXTRÊMEMENT DANGEREUSES 

 
Le propos de ce formulaire: 
 Le formulation de rapport sur les formulations pesticides extrêmement dangereuses a été développé pour faciliter 
l’identification de formulations candidates à inclusion dans la Convention de Rotterdam. La Convention offre un 
mécanisme pour les pays importateurs de décider si oui ou non ils souhaitent importer à l’avenir ces formulations 
pesticides et pour les pays exportateurs de respecter ces décisions. 
 
 
Qu’est-ce que la Convention de Rotterdam? 
 
La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) applicable à 
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international a pour but d’encourager 
le partage des responsabilités et la coopération entre pays importateurs et exportateurs dans le commerce international de 
certains produits chimiques dangereux. Les pays ont le pouvoir de décider quels produits chimiques ils veulent importer 
et quels produits chimiques exclure en l’absence d’une gestion sure de ces produits. La Convention prévoit que les pays 
en développement et en transition économique, qui subissent des dommages liés à certaines formulations pesticides dans 
les conditions d’utilisation, ont la possibilité d’identifier ces formulations comme candidates à inclusion dans la 
Convention. De plus amples informations sur la Convention de Rotterdam peuvent être obtenues à l’adresse: 
www.pic.int  
 
Qu’est-ce que le rapport sur les formulations pesticides extrêmement dangereuses? 
 
Ce formulaire consiste en 2 parties: partie A et partie B. La partie A (formularire de transmission) doit être utilisée par 
l’Autorité Nationale Désignée (DNA) pour transmettre un rapport d’indent au Secrétariat. La partie B (formulaire de 
rapport d’incident sur les formulations pesticides) à été développée en tenant compte des informations requises par la 
Convention, à savoir une description claire des incidents liés à l’utilisation de la formulation pesticide dangereuse, les 
effets néfastes observés ainsi que la manière dont la formulation a été utilisée. La partie B du formulaire consiste en une 
série de questions fermées ou checklist qui comprend l’information de base demandée avec la possibilité d’ajouter des 
informations supplémentaires quand cela est possible. Cette démarche est complètement compatible avec d’autres 
programmes qui collecte des informations quantitatives sur les intoxicatioins aux pesticides conçus pour des études 
épidémiologiques ou pour des programmes nationaux étudiant les effets náfastes liés à l’utilisation des pesticides. Ce 
formulaire a été préparé de telle sorte qu’il soit largement utilisé par les pays, les agences d’aide au développement, les 
organisations intergouvernementales et non-gouvernementale, etc. lors de leurs études sur l’utilisation des pesticides. Si 
d’autres formulaires circulent sur le terrain, ils peuvent également être utilisés pour la préparation d’un rapport au 
Secrétariat pourvu qu’ils contiennent les informations requises par la Convention (parties 1 et 3 de l’Annexe IV) et 
envoyés par l’intermédiaire de l’autorité nationale désignée, qui adjoindra la partie A complétée. Il existe des redondances 
entre les parties A et B du formulaires, en particulier concernant l’identité du produit. Ces répétitions permettront à 
l’autorité nationale désignée d’utiliser la partie A du formulaire en y attachant plusieurs rapports d’incident détaillés 
(partie B) pour la même formulation pesticide. 
 
Que devient l’information fournie? 
 
 Une fois que la partie B- Formulaire de rapport d’incident a été complétée sur la base de l’information disponible, 
cette partie B doit être envoyée à l’AND. L’AND doit finaliser la proposition en complétant la partie A- Formulaire de 
transmission- et envoyer le document complet au Secrétariat. Le Secrétariat collectera d’autres informations concernant 
les propriétés physico-chimiques et toxicologiques de la formulation pesticide, des informations sur des incidents liés à la 
formualtion dans d’autres pays, l’existence de restrictions d’utilisation ou d’application dans d’autres pays et enfin les 
évaluations de risques et/ou dangers si celles-ci existent. Toutes ces informations seront ensuite examinées par le Comité 
d’étude des produits chimiques (CRC). Ce Comité décidera de recommender ou non l’inclusion de la formulation 
pesticide dans la procédure PIC . 
 

http://www.pic.int/
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Votre contribution pour la mise en oeuvre de ce formulaire et pour l’effort dans l’identification de formulations pesticides 
dangereuses posant des problèmes dans les conditions d’utilisation est hautment appréciée. Si vous avez des questions ou 
des commentaires sur la mise en oeuvre de ce formulaire, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat à l’adresse mentionnée 
ci-après. 

Secrétariat de la Convention de Rotterdam 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 
Tél:  (+39 06) 5705 3441 
Fax: (+39 06) 5705 6347 
Mél: pic@pic.int 

OU 

Secrétariat de la Convention de Rotterdam
Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) 
11-13, Chemin des Anémones 

CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Suisse 
Tél: (+41 22) 917 8177 
Fax: (+41 22) 917 8082 

Mél: pic@pic.int 
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PARTIE A – FORMULAIRE DE TRANSMISSION –  
AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE (AND) 

 
 

Information à fournir par l’Autorité Nationale Désignée 
 

 
1 

 
Nom de la formulation:....................................................................................................................................... 

 
2 

 
Type de formulation: (par exemple EC, WP, DP, GR, TB)................................................................................... 

 
3 

 
Appellations comerciales et noms des fabricants, si possible: ............................................................................. 

 
4 

 
Nom du (des) produit(s) actif(s) dans la formulation:.......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

 
5 

 
Dosage des produits actifs dans la formulation: .................................................................................................. 
(% concentration.).....................................................................................................................................................

 
6 

 
Joindre une copie de(s) l’étiquette(s) dans la mesure du possible (ou décrire les aspects clefs de l’étiquette: 
langue,etc.). 

 
7 

 
Modes d’utilisation courants et attestés de la formulation dans le pays –  
 

 la formulation est homologuée / l’utilisation est autorisée dans le pays? 
 

 quelles sont lesutilisations permises dans le pays? 
 

 Existe-t-il des restrictions d’utilisation ou d’application spécifiées comme condition pour l’homologation; 
 

 information sur l’étendue de l’utilisation, telle que le nombre d’homologations, le volume de production ou 
de vente; 
 

 Autre information sur la manière don’t la formulation est communément/typiquement  utilisée dans le pays 
(ces informations devraient être présentées sur une feuille jointe) 

 
8 

 
Description claire des incidents liés à la formulation considérée, incluant les effets néfastes et la manière dont 
la formulation a été utilisée (par exemple la PartieB: Formulaire de rapport d’incident par les formulations 
pesticides extrêment dangereuses identifie le niveau de détail demandé). D’autres format de rapport en cours 
d’utilisation dans le pays peuvent aussi servir, dans la mesure où ils contiennent une information comparable. 
 

 
9 

 
Mesures réglementaires, administratives ou autres, prises ou devant être prises par le pays à la suite de ces 
incidents. 
 

 
Date, signature de l’AND et tampon officiel:  
 
 

PRIERE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLETE AU: 
Secrétariat de la Convention de Rotterdam 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 
Tél:  (+39 06) 5705 3441 
Fax: (+39 06) 5705 6347 
Mél: pic@pic.int 

OU 

Secrétariat de la Convention de Rotterdam
Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) 
11-13, Chemin des Anémones 

CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Suisse 
Tél: (+41 22) 917 8177 
Fax: (+41 22) 917 8082 

Mél: pic@pic.int
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PARTIE B – FORMULAIRE DE RAPPORT D’INCIDENT 
D’INTOXICATION PAR LES PESTICIDES 

 

 
 

Ce formulaire est à compléter pour chaque individu qui a été exposé dans l’incident. 
Quant un incident implique plus d’une formulation, veuillez remplir  

la section I et la question 13 pour chaque formulation. 
 
 

I.  Identité du produit: Quelle formulation était utilisée quand l’incident est survenu? 
 

 
1. Nom de la formulation: ........................................................................................................................... 
 
2. Type de formulation (cocher la case correspondente):  
 

 Conc. emulsionnable. (EC)  Poudre mouillable (WP)  Poudre pour poudrage (DP) 
 Poudre soluble dans l’eau (SP)   Tablette (TB)   Granulé (GR) 
 Liquid pour application à très bas volume (ULV)  

 
3. Nom commercial et nom du fabriquant, si possible: ................................................................................. 
 
4. Nom de(s) la matière(s) active(s) contenue(s) dans la formulation: ............................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
 
5. Quantité relative de chaque matière active dans la formulation (% concentration, g/l, etc.): 
........................................................................................................................................................................... 
 
6. Joindre une copie de(s) l’étiquette(s) si possible. 
 

II.  Description de l’incident: Comment la formulation était-elle utilisée? 
 
7. Date de l’incident: .............................................................................. 
 
8. Lieu de l’incident: village/ville:............................................. 
 province/région:............................. 
 pays:................................................... 
 
9. Personne exposée (l’identité devrait être vérifié et enregistrée avant envoi du formulaire) 
 
 Sexe:  masculin  féminin  âge: ......................... 
 
 Si âge inconnu, précisez:  enfant (<14 ans)  adolescent (14-19 ans)  adulte (>19 ans) 
 
10. Activité au moment de l’exposition (cochez une ou plusieurs cases): 

 
 application au champ  préparation de mixtures/remplissage  thérapie vétérinaire 
 usage domestique  lutte vectorielle  théarpie humaine 
 ré-entrée au champ  autre (spécifier):................................................................................. 

 
11. Port de vêtement de protection pendant l’application:  non  oui 
 Si non, veuillez expliquer les raisons:.................................................................................................... 
 Si oui, veuillez décrire s’il vous plaît: ................................................................................................... 
 
  gants  combinaison  lunettes de protection  masque à filtre 
  masque  bottes  chemise à manches longues   pantalon long 
  autre, veuillez préciser:....................................................... 
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12. Information sur la manière dont le produit a été utilisé: 
 
a) Lieu de l’exposition/incident (champ, jardin, serre, maison, etc.):....................................................... 

 
b) Liste des animaux/cultures ou produits entreposés traités: .................................................................... 

 
c) Méthode d’application  (comment le produit était-il utilisé e.g. à la main, au seau et à la brosse, 

injection dans le sol, épandage (pulvérisateur à dos, pulvérisateur tracté), goutte-à- goutte, application 
aérienne (hélicoptère,avion etc.,)): ............................................................................................................. 
 

d) Dose utilisée/concentration (ou quantité de pesticide utilisée): ........................................................... 
 

e) Durée de l’exposition:  heure  ½ journée  journée  autre (spécifier): .......... 
 

13. Dans le cas où plus d’une formulation pesticide étaient utilisé en même temps, veuillez répondre aux 
points i) à iv) ci-dessous pour chaque formulation/matière active.  

 
i) Le pesticide était-il dans son récipient d’origine?  non   oui 
 
ii) L’étiquette était-elle visible?  non  oui 
 

Si oui, l’individu exposé était-il en mesure de lire et comprendre   non  oui 
l’étiquette?   

 
iii) Est-ce que l’étiquette comprenait l’utilisation qui en a été faite?    non  oui 

 
Si non, veuillez décrire en quoi l’utilisation faite du produit diffère  
de celle recommendée sur l’étiquette (utiliser une page supplémentaire si nécessaire): 
........................................................................................................................................................ 

 
iv) L’incident reporté est-il spécifique de la manière dont la   non   oui 

formulation est généralement utilisée ? 
 
14. Conditions climatiques dans lesquelles l’incident s’est produit: ....................................................... 
 (eg.: température, humidité relative) 
 
15. Y avait-il d’autres individus impliqués dans le même incident?  non  oui 
 
16. Veuillez préciser les autres détails importants (sur feuille séparée) dans la description de l’incident, 

la manière dont la formulation était utilisée, et en quoi l’utilisation décrite reflète les modes 
d’utilisation courants et attestés de la formulation dans le pays (sur feuille séparée). 

 
III.  Description des effets néfastes: 

 
17. Réaction de l’individu (cocher une ou plusieurs cases): 
 

 étourdissement  maux de tête  transpiration excessive  vision confuse
 tremblement de la main  convulsion  pupilles rétractées  titubation 
 salivation excessive  nausée/vomissements  mort 
 autre, veuillez spécifier:..................................................................................................................... 

 
18. Voies d’exposition (cocher la(les) voie(s) principale(s)): 
 

 bouche  peau  inhalation  yeux 
 autres (spécifier):......................................................................... 

 
19. Combien de temps après la dernière utilisation de la formulation ont été observés les effets néfastes?

.............................................................................................................................................................. 
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IV.  Traitement: 
 
20. Traitement administré:  Non   Oui  Ne sait pas  
 
 Hospitalisation:  Non  Oui  Ne sait pas  
 
21. Ajouter toute information nécessaire concernant le traitement administré, y compris l’intervention 

médicale/le traitement/ les premiers secours ou l’hospitalisation ou les pratiques locales, etc. (une 
page supplémentaire peut être jointe).................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

 
V.  Rapport/communication: 

 
22. Date de la collection des données/de la consultation: .................................. 
 
23. Nom et adresse de l’enquêteur: .................................................................... 
     .................................................................. 
     .................................................................. 
 
24. Catégorie de l’enquêteur: 
 
  médical  paramédical  non médical 
 Si “non médical”, veuillez préciser la catégorie(applicateur, formulateur, vendeur, 

vulgarisateur, superviseur,etc.): .......................................................................... 
 
25. Coordonnées au cas où de plus amples informations seraient nécessaires: 
 Tél: ......................................................... 
 Fax: ......................................................... 
 E.mail: .................................................... 
 
26. L’incident a-t-il été rapporté par ailleurs?  Non  Oui 
 Si oui, où: .......................................... 
 
27. Veuillez transmettre ce formulaire à l’Autorité Nationale Désignée de votre pays. 
 
 

--------- 
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la procédure de consentement préalable en connaissance de cause  
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux 
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1 

 
 
 
 
 

Présentation du formulaire de rapport sur  
les formulations pesticides extrêmement dangereuses 

-Accidents environnementaux- 
 

 
 

Le formulaire de rapport sur les formulations pesticides extrêmement dangereuses est constitué de 3 sections: 
 
L’introduction: le texte est sensé fournir l’information de fond concernant la Convention de Rotterdam et 
expliquer la manière dont l’information collectée dans le formulaire et envoyée au Secrétariat par l’Autorité 
Nationale Désignée sera utilisée.   
 
La partie A: est destinée à être complétée par l’autorité nationale désignée, une fois qu’il/elle aura reçu la 
partie B remplie en provenance du terrain. La partie A reflète les informations requises par la Convention 
(partie 1 de l’Annexe IV). Il existe des redondances entre les parties A et B du formulaires, en particulier 
concernant l’identité du produit. Ces répétitions permettront à l’autorité nationale désignée d’utiliser la partie 
A du formulaire en y attachant plusieurs rapports d’incident détaillés pour la même formulation pesticide. 
 
La partie B: peut être remplie par toute personne compétente. Elle a été conçue pour présenter “dans les 
détails, les incidents liés à la formulation considérée, y compris leurs conséquences néfastes et la manière 
dont la formulation a été utilisée” (première partie de l’Annexe IV de la Convention, paragraphe g). Le 
formulaire a été bâti autour de ces aspects; il consiste en une série de questions fermées ou checklist, qui 
comprend l’information de base demandée, avec la possibilité d’inclure des informations supplémentaires 
quand cela est possible.  
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FORMULAIRE DE RAPPORT SUR LES PRÉPARATIONS PESTICIDES EXTRÊMEMENT 
DANGEREUSES:  

ACCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX  
 
INTRODUCTION 
 
Objectif du formulaire 
 
 L’objectif du Formulaire de rapport sur les préparations pesticides extrêmement dangereuses - accidents 
environnementaux - est de faciliter l’identification des préparations présentant un danger pour l’environnement 
susceptibles d’être incluses dans la Convention de Rotterdam. Il existe un formulaire semblable pour signaler les 
accidents menaçant la santé des utilisateurs. Grâce à la Convention, les pays importateurs disposent d’un 
mécanisme leur permettant de décider s’ils souhaitent continuer à importer ces préparations pesticides et de 
s’assurer du respect de ces décisions par les pays exportateurs. 
 
La Convention de Rotterdam
 
 La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 
(PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international a pour but d’encourager le partage des responsabilités entre pays importateurs et exportateurs dans 
le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux. Les pays importateurs sont 
ainsi à même de déterminer les produits chimiques qu’ils souhaitent importer et ceux qu’ils souhaitent exclure, 
en raison de leur impossibilité à les gérer en toute sécurité. Des dispositions de la Convention prévoient la 
possibilité, pour les pays en développement et les pays en transition économique confrontés à des problèmes liés 
à des préparations pesticides dans les conditions d’utilisation, de proposer l’inscription de ces préparations dans 
la Convention. Pour de plus amples informations sur la Convention de Rotterdam, consulter le site Web à 
l'adresse suivante: www.pic.int.  
 
Le formulaire de rapport sur les préparations pesticides extrêmement dangereuses
 
 Ce formulaire est composé de deux éléments: le formulaire de transmission (partie A) est destinée à 
l'autorité nationale désignée (AND), qui est chargée de l’utiliser pour transmettre le rapport d’accident 
environnemental (partie B - EIRF)  au Secrétariat. Le formulaire de rapport sur les accidentas environnementaux 
a été conçue en vue de respecter les exigences de la Convention en matière d’information: description détaillée 
des accidents environnementaux découlant de l’utilisation d’une préparation pesticide dangereuse, y compris les 
effets néfastes observés et le type d’utilisation de la préparation: La partie B est composée d’une série de 
questions orientées et de tableaux reprenant l’information de base recherchée, avec la possibilité d’ajouter des 
informations supplémentaires, le cas échéant. Même si les programmes de collecte de données quantitatives sur 
les accidents environnementaux peuvent ne pas être mis en œuvre dans de nombreux pays, il convient d'avoir 
recours autant que possible aux programmes nationaux déjà établis pour signaler les accidents 
environnementaux. Le présent formulaire a été conçu de façon à pouvoir être utilisé par les pays, les organismes 
d’aide et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour signaler des accidents 
environnementaux liés à l’utilisation de pesticides extrêmement dangereux. Les autres formulaires en circulation 
peuvent également être utilisés pour préparer des rapports qui peuvent être soumis au Secrétariat par 
l’intermédiaire de l’autorité nationale désignée, au moyen de la partie A du formulaire de rapport sur les 
préparations pesticides extrêmement dangereuses, à condition que ces rapports contiennent les informations 
requises par la Convention (première et troisième parties de l’Annexe IV). Certaines informations requises dans 
les parties A et B du formulaire peuvent être redondantes. Ces répétitions ont pour but d’aider les pays à 
regrouper leurs réponses en utilisant la partie A du formulaire pour signaler plusieurs accidents relatifs à la 
même préparation. 
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Accident environnemental: définition 
 
 Aux fins du présent formulaire, on entend par « accident environnemental » une contamination des 
terres, de l’eau ou de l’air par une préparation pesticide extrêmement dangereuse entraînant la dégradation 
momentanée ou permanente ou la destruction d’organismes non visés ou de processus biologiques, « dans les 
conditions dans lesquelles [la préparation] est utilisée dans les pays en  développement ou en transition 
économique» (Article 6). Dans cette définition, ne sont considérées comme des conditions d’utilisation ni les 
dispersions/fuites accidentelles, ni l’utilisation abusive intentionnelle d’une préparation pesticide extrêmement 
dangereuse. Parmi les accidents potentiels figurent les cas suivants: 
 
• empoisonnement d’oiseaux ayant absorbé des insecticides granulaires utilisés pour le traitement du sol. De 

tels accidents peuvent dériver de la méthode d'application (épandage à la volée au lieu d’une injection dans 
le sol) ou par le comportement des organismes non-visés (par ex. en fouillant les granules); 

• empoisonnement d'organismes aquatiques en raison de la pollution d'un cours d'eau ou d'un étang: De tels 
accidents peuvent survenir en cas de non-respect d’une zone tampon suffisante entre la zone traitée et le 
cours d’eau; 

• atteinte grave aux organismes non visés (par ex. les abeilles, les vers de terre, les insectes bénéfiques); 
 
Transmission du formulaire  
 
 Une fois dûment remplie, la partie B (Formulaire de rapport d’accident environnemental) doit être 
envoyée à l’autorité nationale désignée, qui est chargée de coordonner la finalisation de la partie A (Formulaire 
de transmission) et d’envoyer le document complet au Secrétariat. Il incombe ensuite à ce dernier de recueillir 
des informations sur les propriétés physico-chimiques et écotoxicologiques de la préparation pesticide, les 
accidents environnementaux liés à la préparation dans d’autres pays, l’existence de restrictions ou de directives 
environnementales dans d’autres pays, ou les évaluations pertinentes, le cas échéant. L’ensemble des données 
recueillies est ensuite examiné par le Comité d’étude des produits chimiques, qui décide de recommander ou 
non l’inclusion de la préparation pesticide dans la Convention de Rotterdam. 
 Votre collaboration en complétant ce formulaire et votre contribution à l'identification de préparations 
pesticides extrêmement dangereuses posant problème pour l’environnement dans leurs conditions d'utilisation 
seront très appréciées. Pour toute question ou observation concernant ce formulaire, veuillez contacter le 
Secrétariat aux adresses suivantes: 
 

Secrétariat de la Convention de Rotterdam 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 
Tél:  (+39 06) 5705 3441 
Fax: (+39 06) 5705 6347 
Mél: pic@pic.int 

OU 

Secrétariat de la Convention de Rotterdam
Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) 
11-13, Chemin des Anémones 

CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Suisse 
Tél: (+41 22) 917 8177 
Fax: (+41 22) 917 8082 

Mél: pic@pic.int 
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PARTIE A – FORMULAIRE DE TRANSMISSION –  
AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE (AND) 

 
Information à fournir par l’Autorité Nationale Désignée 

 
1 

 
Nom de la formulation:....................................................................................................................................... 

 
2 

 
Type de formulation: (par exemple EC, WP, DP, GR, TB)................................................................................... 

 
3 

 
Appellations commerciales et noms des fabricants, si possible: 
............................................................................. 

 
4 

 
Nom du (des) produit(s) actif(s) dans la formulation:.......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

 
5 

 
Dosage des produits actifs dans la formulation: .................................................................................................. 
(% concentration.).....................................................................................................................................................

 
6 

 
Joindre une copie de(s) l’étiquette(s) dans la mesure du possible (ou décrire les aspects clefs de l’étiquette: 
langue, etc.). 

 
7 

 
Modes d’utilisation courants et attestés de la formulation dans le pays –  
 

 la formulation est-elle homologuée / l’utilisation est-elle autorisée dans le pays? 
 

 quelles sont les utilisations autorisées dans le pays? 
 

 Existe-t-il des restrictions d’utilisation ou d’application spécifiées comme condition pour l’homologation; 
 

 information sur l’étendue de l’utilisation, telle que le nombre d’homologations, le volume de production ou 
de vente (indiquer la source d'information); 
 

 Autre information sur la manière dont la formulation est communément/typiquement  utilisée dans le pays 
 

(ces informations devraient être présentées sur une feuille jointe) 
 
8 

 
Description claire des incidents liés à la formulation considérée, incluant les effets néfastes et la manière dont 
la formulation a été utilisée (par exemple la PartieB: Formulaire de rapport d’incident par les formulations 
pesticides extrêmement dangereuses identifie le niveau de détail demandé). D’autres formats de rapport en 
cours d’utilisation dans le pays peuvent aussi servir, dans la mesure où ils contiennent une information 
comparable. 
 

 
9 

 
Mesures réglementaires, administratives ou autres, prises ou devant être prises par le pays à la suite de ces 
incidents. 
 

 
Date, signature de l’AND et tampon officiel:  
 

PRIERE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLETE AU: 
Secrétariat de la Convention de Rotterdam 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 
Tél:  (+39 06) 5705 3441 
Fax: (+39 06) 5705 6347 
Mél: pic@pic.int 

OU 

Secrétariat de la Convention de Rotterdam
Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) 
11-13, Chemin des Anémones 

CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Suisse 
Tél: (+41 22) 917 8177 
Fax: (+41 22) 917 8082 

Mél: pic@pic.int 
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FORMULAIRE DE RAPPORT SUR LES PRÉPARATIONS PESTICIDES 

EXTRÊMEMENT DANGEREUSES  

 
PARTIE B – FORMULAIRE DE RAPPORT D'ACCIDENT 

ENVIRONNEMENTAL–  

 
Note: si l'accident signalé est lié à l'utilisation de plus d'une formulation, la section 2 (Identification 
du produit) devra être remplie séparément pour chaque préparation. Les  sections restantes du 
formulaire décrivant l'utilisation de la préparation, l'accident, les effets négatifs, etc., doivent être 
remplies une seule fois pour chaque accident. 
 
Afin de rendre le formulaire aussi simple que possible, c'est le terme préparation qui sera utilisé et 
qui indiquera le produit chimique (herbicide, insecticide, etc.). Pour les accidents impliquant plus 
d'une préparation, le terme utilisé dans les sections 4-7 indiquera le mélange qui a été appliqué.  
 
SECTION 1. Nombre de préparations utilisées 
 
1. Combien de préparations étaient utilisées lorsque l'accident a eu lieu? 
(entourer ou préciser le nombre et de procéder comme indiqué) 
 
a  Une seule préparation était utilisée       oui                  non 
 
Si oui, remplir la section 2 (Identification du produit) une seule fois 
Si non,  
 
b. __________ (nombre) plusieurs préparations étaient utilisées simultanément (par ex. mélange en 
cuve d'un herbicide et d'un fongicide) 
 
c.  Inscrire ici les préparations individuelles: 
                    par ex. Monitor (methamidophos 60 EC) 
     
      Préparation 1:______________________________________________ 
      Préparation 2:______________________________________________ 
      Préparation 3:______________________________________________ 
 
Remplir la section 2 (Identification du produit) pour chaque préparation inscrite  
 
 
SECTION 2. Identification du produit: préparation utilisée et composition. 

2. Nom de la préparation ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. Type de préparation: (cocher la case correspondante) 

 Concentré émulsifiable   Poudre hydratable  Poudre pour poudrage 
 Poudre hydrosoluble   Liquide pour application à très bas volume  
 Tablettes                                    Granulés    Autre (préciser): 

_______________________________ 
 
4. Nom commercial et nom du producteur/fabricant, le cas échéant: ____________________ 

________________________________________________________________________ 
 
5. Nom des matières actives de la préparation: _________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
6. Nom et quantité relative de chaque matière active dans la préparation 
               concentration en %:______________________________________ 
               grammes de matière active /l ou:____________________________ 
               onces de matière active/gallon ou:___________________________ 
               grammes de matière active/kg ou:_________________________ 
               onces de matière active/livre:_____________________________ 
 
7. Joindre au formulaire une copie de(s) l'étiquette(s) avec les instructions, si disponibles (ou décrire 
les caractéristiques de l'étiquette: langue, instructions d'utilisation, etc.).  
      Etiquette jointe    oui                 non 
 
8. Utilisation prévue:  Insecticide  Herbicide  Acaricide   Rongicide 

     Fongicide  Inconnue  Autre (préciser) ___________________ 
 
9. Le produit ou la matière active font-ils l’objet d’interdictions ou de restrictions d’utilisation (par 
ex. utilisation d'équipement de sécurité, restriction d'application)? 

 Non 
 Oui, (préciser): ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

10. La préparation a-t-elle été utilisée telle quelle  ou a-t-elle été modifiée? 
 
       utilisée telle quelle  
       modifiée, (préciser):______________________________________________________ 
 
11. La préparation se trouvait-elle dans son contenant d'origine?   
 
         a.     non (passer à b) 
                oui (passer à la question 13) 
 
         b.  Une copie de l’étiquette était-elle apposée sur le nouveau contenant? 

    Oui  
    Non 

 
12. Composition de la préparation: 
 
         a. La préparation ( comme indiqué aux questions 2-8) a-t-elle été mélangée avec un agent 
porteur ou un diluant avant l'utilisation (par ex. mélangée avec du liquide, de la poudre, du son)? 
 
                   non 
                  oui 
 
                   Si oui, 
  
         b. Comment le mélange a-t-il été préparé ( par ex. mélangé avec de l'eau, du diesel)? 
              ________________________________________________________________________ 
 
         c. Quelle était la proportion du mélange? (entourer l'unité appropriée) 
 
              __________litre ou kg/lbs de préparation par ___________litre ou kg/lbs d'agent          
              porteur/diluant 
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          d. La préparation a-t-elle été utilisée immédiatement ou a-t-elle été stockée 
 Utilisée immédiatement  
 Stockée  

Durée du stockage ____________heures/jours/semaines (entourer l'unité) 
 
         d. Le mélange a-t-il été utilisé immédiatement ou a-t-il été stocké? 

 Utilisé immédiatement  
 Stocké Durée du stockage ____________heures/jours/semaines (entourer l'unité) 

 
13. Taux d'application: 
 
           (a) Quel était le taux d'application utilisé? 
                 ___________ par ex.: g i.a./ha; litre/ha; lb/acre (entourer l'unité appropriée) ou  
                 préciser_____ 
 
           (b) Combien de produit chimique/ou ingrédient actif (i.a.) a-t-il été utilisé? 
                 En cas d'applications multiples, évaluer la quantité totale libérée (entourer l'unité  
                 appropriée)  
 
                         Quantité totale:__________(L; gallons; kg; ou lb) 
                         Concentration: __________ (g i.a./L; oz i.a./gallon; g i.a./kg; ou oz i.a./lbs)  
 
SECTION 3. Description de l'application 
 
14. Lieu où  la préparation a été utilisée 
                  Village/ville la plus proche:_______________________________ 
                  Province/état/région/district:______________________________ 
                  Pays:_________________________________________________ 
 
15. Date de(s) l'application(s) 
             a.  A quelle(s) date(s) (si connue) la préparation a-t-elle été utilisée? 
 
                  Début____________________________ Fin_________________ 
 
16. S'agissait-il d'une application unique ou multiple? 

 Application unique 
 Plusieurs applications 

Nombre d’applications:__________________________________________________ 
 Date approximative de chaque application: __________________________________ 

 
17. D'autres pesticides ont-ils été utilisés dans la même zone lorsque l'accident a eu lieu?  
              __________________________________________________________________              
          
18. Zones traitées et ravageurs visés: 
              a.  Quel type de culture ou de zone était traité (par ex. mais, prairie, forêt,  
                    étang)? _________________________________________________________ 
 
              b.  Quel était le ravageur visé (par ex. mauvaises herbes dans le mais, locustes dans  
                    les prairies, mites dans les forêt, moustiques dans les étangs)? ______________ 
                    ________________________________________________________________ 
 
19. Méthode d'application 
 
               a. Comment la préparation a-t-elle été appliquée (méthode d'application) 
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 Application manuelle  Pulvérisateur à dos                Pulvérisateur tracté  
 Application aérienne  Incorporation dans le sillon   Pulvérisateur  à main 
 Autre méthode (préciser) _____________________________________________ 

 
 
               b. Conditions météorologiques au moment de l'application? 
                    Température:        chaud     tempéré    frais 
                    Temps Ensoleillé               Couvert:_________________________________________ 
                    Pluie:   légère    moyenne    forte 
                    Vitesse du vent:    léger      fort 
                    Direction: ____________ 
                    Description générale  des conditions: __________________________________ 
 
               c.  Conditions météorologiques les jours suivant l'application 
                    Température:        chaud      tempéré   frais 
                    Temps: ensoleillé  ou couvert: ________________________________________ 
                    Pluie:   légère    moyenne    forte 
                    Vitesse du vent:    léger       fort 
                    Direction: ____________ 
                    Description générale des conditions: ___________________________________ 
 
20. Fournir toute information pertinente concernant la personne chargée de l'application de la  
      préparation (par ex. niveau de formation, degré d'alphabétisation). 
      ________________________________________________________________________ 
  
 

Section  4.  Description de l’accident:  

21. Quand l’accident a-t-il été signalé pour la première fois?   
      ________________________________________________________________________ 
 
22. Lieu de l’accident. 
       Le lieu de l'accident était-il le même que celui de la zone traitée? Indiquer le lieu de l'accident 
(soyez aussi précis que possible): 
                  
                    oui (comme spécifié à la section 3 question 14) 
                    non (préciser). Coordonnés géographiques, si disponibles  
 
                       Village/ville: ________________________________________ 
                       Province/État/région/district: ___________________________ 
                       Pays: _____________________________________________ 
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23. Au moyen du tableau suivant, donner des indications sur le lieu de l’accident et la superficie de 
la zone sinistrée. Veuillez être aussi précis que possible. Remplir tous les espaces: 

 
Zone sinistrée  Superficie ou volume de 

la zone (préciser) 
Unités (entourer les unités 
pertinentes) 

Terre 
 Jardin familial  
 Champ cultivé 
 Prairies  
 Autre _________________ 

 m2

hectare (ha) 
km2 

acre 

Autre (préciser) ________ 
Eau douce 

 Étang de pisciculture 
 Ruisseau 
 Rivière 
 Lac 
 Sédiments 
 Autre _________________ 

 Superficie  
m2, ha, km2

acre ou 
Autre (préciser)_________ 
 
Volume 
l, m3

Autre (préciser)_________ 
Eau salée 

 Estuaire 
 Baie 
 Océan 
 Sédiments 
 Autre__________________ 

 Superficie  
m2, ha, km2  
Autre (préciser)_________ 
Volume 
l, m3 or 
Autre (préciser) ________ 

 
24. Dessiner une carte de la zone de l'accident (préciser l'échelle si possible) 
       Utiliser l'espace ci-dessous ou bien l'attacher au formulaire. 
 
Y faire figurer les éléments suivants:  
           
           a.  zone sinistrée; 
           b. cours d’eau avoisinants contaminés, ou susceptibles de l’avoir été, et direction du   
                  courant; 
           c. localisation de tout organisme non visé dont la contamination a été signalée; 
           d.  lieu où la préparation a été appliquée; 
           e. toute autre information susceptible d’apporter des précisions sur l’accident (topographie, 

propriétés des sols, nappe phréatique, etc.). 
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25. Indiquer tout autre détail, information supplémentaire ou faits qui  ne sont pas pris en compte 
dans ce formulaire permettant d'expliquer les causes de l'accident et de décrire son déroulement, ses 
conséquences et les actions correctives entreprises (joindre si besoin des feuilles supplémentaires). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

Section 5. Description des effets négatifs: 

26. Identifier les organismes non visés ayant subi les effets négatifs de l’accident, y compris le 
nombre. Donner autant de détails que possible (nom courant et nom scientifique). Des exemples 
sont fournis dans le tableaux suivant 
 
Espèce animale 
ou végétale 

Nombre 
d’individus 
contaminés  

Âge ou étape du 
développement 
(juvénile, 
larvaire, 
plantule, etc.) 

Observations 
(Morphologie ou 
comportement anormale, 
symptômes 
toxicologiques, etc.) 

Durée des 
effets. (Date de 
la mort ou de 
l'enlevement) 

Exemples     
Vertébraux 
terrestres 
  bétail  

 
10 

 
Adultes 

 
Salivation excessive, perte 
d’équilibre, léthargie. 

 
Enlevés le 26 mai 
2002 

oiseaux – Canard 
colvert (Anas  

40 Adultes et 
juvéniles 

Désorientation, aspect hérissé, 
lésions à la tête. 

Enlevés le 30 mai 
2002 

platyrhynchos). 
 

6 Juvéniles Désorientation, léthargie. Enlevés le 21 mai 
2002 

 5 Juvéniles Désorientation, léthargie. Morts le 22 mai 
2002 

Poissons 
espèces différentes 
 

plusieurs toutes les tailles poissons morts sur les berges 
jusqu'à 3 km en aval de la zone 
traitée 

pas d'informations 

Invertébrés 
abeilles  
 

100 colonies butinent pendant la 
période de 
floraison  

colonies mortes tous les cas 
signalés dans les 
20 jours qui 
suivent 
l'application 

Végétation  
prairies 
 

4 acres floraison flétries , jaunâtres parcelles mortes 

 
 

    

 
27. Y-avait-il des preuves indirectes de risques graves pour les organismes non visés (diminution 
inattendue de la population, disparition de certaines espèces dans la zone sinistrée)? 

               Non              Oui (décrire les effets) ________________________________                
________________________________________________________________________ 
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28. Fournir toute autre information pertinente  telles que: 
           a. Liens entre l'utilisation de la préparation (section 4) et les effets observés sur les  
               organismes non visés (question 26): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
            b. analyses confirmant la présence de résidus d'ingrédients actifs dans le sol, l’eau, l’air ou 
des tissus biologiques  
      Oui (joindre données et sources)  Non 

 
 

Section 6. Gestion 

29. Quelles actions ont été entreprises (le cas échéant), lorsque l'accident a eu lieu, en vue de limiter 
ou d'arrêter les répercussions sur l'environnement (à l'exclusion des actions administratives et 
réglementaires)? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
30. Quelles actions ont été entreprises (le cas échéant) en vue de nettoyer la zone ou de régénérer 
les espèces contaminées après l’accident? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 

Section 7. Rapport/communication 

31. Date de la collecte de données /de la consultation: ________________________________ 
 
32. Nom et adresse de l’enquêteur /du chargé de la collecte des données:_________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
33. Catégorie professionnelle de l’enquêteur /du chargé de la collecte des données (spécialiste de 
l’environnement, fonctionnaire spécialiste de l’agriculture, représentant du gouvernement, etc.): 
_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
34. Coordonnées, pour informations supplémentaires:    
 Téléphone: ______________________________ 

 Télécopie: ______________________________   
 E-mail: ___________________________________ 
 

35. Cet accident a-t-il été signalé à d’autres instances? 
 Non 
 Oui Nom ______________________________________________________ 

 
36. De tels accidents ont-ils eu lieu  précédemment dans cette zone? 
        Non        Oui 
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        Si oui, avaient-ils été signalés? 
          Non        Oui 
 
Une fois rempli, envoyer le formulaire de rapport d’accident à l'autorité nationale désignée. 
 
 
(Nom et adresse de l’autorité nationale désignée). 
 
Autorité nationale désignée - joindre touts les formulaires à la partie A - Formulaire de transmission 
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CONVENTION DE ROTTERDAM
SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM  
SUR LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE EN 
CONNAISSANCE DE CAUSE APPLICABLE À CERTAINS 
PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX QUI 
FONT L’OBJET D’UN COMMERCE INTERNATIONAL 
 

 

Formulaire pour la notification d’exportation  
 
Remarque: Ce formulaire de notification d’exportation est fourni par le pays exportateur conformément à 
l’article 12 de la Convention de Rotterdam. Les  pays importateurs sont priés d’accuser réception de cette 
notification dans les 30 jours à partir de la date indiquée à la section 7. 

 
 

Numéro de référence:        

 

Pays exportateur       

Pays importateur       

 
 
 
 

SECTION 1 IDENTITE DU PRODUIT CHIMIQUE SUJET A LA 
NOTIFICATION  

 
1.1 Nom commun       

1.2 Non du produit chimique d’après 
une nomenclature 
internationalement reconnue 
(IUPA par exemple) 

      

1.4 Numéro de code 

1.4.1 Numéro  du CAS        

1.4.2 Code dans le Système harmonisé 
de code douanier 

      
 

1.4.3 Autres numéros  

(si applicable, spécifier le  système  
de numérotation  

      

 



Formulaire pour la notification d’exportation  
 

page 2 

 

SECTION 2 

 

IDENTITE DE LA PREPARATION A EXPORTER  

(ne remplir la section 2 que s’il s’agit d’un mélange ou d’une 
préparation)   

2.1 Appellation commerciale et 
noms des préparations 

      

2.2 Pour chaque substance dans la 
préparation sujette à la 
notification d’exportation, 
concentration (%) et 
informations comme spécifié à 
la SECTION 1  

      

 

 

 

 

 
 
 

SECTION 3 INFORMATIONS CONCERNANT L’EXPORTATION  

 
3.1 Date estimée de l’exportation 

(jour,mois, an) 
      

3.2  Catégorie prévue (produit 
chimique à usage industriel ou 
pesticide) et utilisation prévue 
dans le pays importateur 

      

3.3 Nom, adresse, téléphone, 
télécopieur, adresse 
électronique de l’importateur 

      

3.4 Nom, adresse, téléphone, 
télécopieur et adresse 
électronique de l’exportateur 

      

 
 

SECTION 4 INFORMATIONS SUR LES DANGERS ET/OU LES RISQUES 
DU PRODUIT CHIMIQUE ET MESURES DE PRECAUTION  
(Veuillez fournir les informations dans le tableau suivant ou attacher 
une copie de la fiche technique de sécurité contenant les 
informations demandées) 

4.1 Classification du danger (par ex. 
SGH, OMS, CIRC, UE)  

      

 

 

4.2 Informations sur les dangers 
et/ou les risques  
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4.3 Informations sur les mesures de 
précaution pour réduire 
l’exposition au produit chimique 
ainsi que ses émissions  

      

 

 

 

4.4 Informations supplémentaires 
qui pourraient être utiles pour le 
pays importateur ou qu’il a 
demandées, si disponibles 

 

4.5 Références  

 
 

SECTION 5 INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSICO-
CHIMIQUES, TOXICOLOGIQUES ET 
ECOTOXICOLOGIQUES DU PRODUIT CHIMIQUE  
(Veuillez fournir les informations dans le tableau suivant ou attacher 
une copie de la fiche technique de sécurité contenant les 
informations demandées) 

5.1 Résumé des 
informations 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Références       

 



Formulaire pour la notification d’exportation  
 

page 4 

 

SECTION 6 RESUME DES INFORMATIONS SUR LA MESURE DE 
REGLEMENTATION FINALE PRISE PAR LE PAYS 
EXPORTATEUR  

 
6.1 Résumé de la mesure de réglementation finale et date de l’entrée en vigueur 

       

 

 

6.2 La mesure de réglementation finale a été prise pour la catégorie 
  Pesticide                                           Produit chimique industriel 

Veuillez indiquer:  
- emploi ou emplois interdits 
- emploi ou emplois autorisés  
- si disponible, la quantité estimée du produit chimique produit, importé, 

exporté et utilisé 
       

 
 
 

  

6.3 Référence au document de réglementation  

       

 
 

SECTION 7 AUTORITES NATIONALES DESIGNEES (ANDs) 
 

7.1 Nom, adresse, 
téléphone, 
télécopieur, adresse 
électronique de l’AND 
dans le pays 
exportateur 
présentant la 
notification  
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7.2 Nom, adresse, 
téléphone, 
télécopieur, adresse 
électronique de l’AND 
dans le pays 
importateur 

 

      

 
 
 
 
Date, signature de l’AND présentant la notification dans le pays exportateur et cachet 
officiel:   
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Formulaire d’accusé de réception de la notification d’exportation 
 
 
 

Par la présente, nous accusons réception de la notification d’exportation: 
 
 

Nom du pays importateur       

Numéro de référence de la 
notification d’exportation 

      

Nom du produit chimique       

 

 
 
 
 
 
Date, signature de l’autorité nationale désignée dans le pays importateur et cachet 
officiel:   
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez envoyer l’accusé de réception au pays exportateur dans les 30 jours à partir de la date indiquée à la 
section 7 à l’adresse suivante: 
 
 

Nom et adresse       
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FORMULAIRE STANDARD POUR LA NOTIFICATION 
D’EXPORTATION  

SELON LA CONVENTION DE ROTTERDAM  
 

Contexte 

 

L’article12 et l’Annexe V de la Convention établissent les dispositions et les renseignements 
demandés concernant la notification d’exportation. Lorsqu’un produit chimique interdit ou 
strictement réglementé par une Partie est exporté, cette Partie présentera une notification 
d’exportation à la Partie importatrice. La Partie importatrice doit accuser réception de la notification 
d’exportation dans les 30 jours. 

Sur demande de la troisième réunion de la Conférence des Parties, le Secrétariat a développé ce 
formulaire standard pour la notification d’exportation afin d’aider les Partie à satisfaire à leurs 
obligation dans le cadre de la Convention.  

Les Parties sont encouragées à utiliser ce formulaire pour accuser réception de la notification 
d’exportation. Si des formulaires développés au niveau national satisfaisants aux exigences de 
renseignements demandés à l’annexe V de la Convention sont déjà disponibles, les Parties peuvent 
continuer à les utiliser.   

Les Parties peuvent également consulter l’Article 13 de la Convention qui établit les renseignements 
devant accompagner les produits chimiques exportés, y compris le code relevant du Système 
harmonisé de codification, les conditions d’étiquetage et les fiches techniques de sécurité. 

 

Introduction au formulaire  

Le formulaire est composé de sept sections traitant les renseignements demandés à l’annexe V de 
la Convention. Les renseignements importants contenus aux sections 1,2,4,5 et 6 peuvent être pris 
de la notification de mesure de réglementation finale transmise par l’autorité désignée du pays 
présentant la notification à l’époque où le produit chimique était interdit ou strictement réglementé. 
Dans la première page du formulaire un numéro de référence est assigné pouvant aider à tracer la 
notification d’exportation, la préparation et le reçu de l’accusé de réception associé. 

La dernière partie consiste en un formulaire qui peut être utilisé pour accuser réception d’une 
notification d’exportation. Ce formulaire doit être signé par l’autorité nationale désignée du pays 
importateur et envoyé à l’autorité nationale désignée du pays exportateur.   

Lorsqu’une préparation est exportée, il faut remplir la section 2 du formulaire, y compris les 
renseignements détaillés sur l’identité de chaque substance et la concentration de la préparation. 
Aucun renseignement n’est nécessaire si une substance pure est exportée.  

Si une copie de la fiche technique de sécurité incluant les renseignements établis aux sections 4 et 
5 est attachée au formulaire de notification d’exportation, il n’est pas nécessaire de remplir ces 
sections du formulaire.  
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