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Par le biais de cette mise à jour, le Groupe de gestion des pesticides tient ses abonnés 
informés des nouvelles publications ainsi que des rapports et des évènements à venir liés 
à leur travail.  Nous vous remercions par avance des commentaires que vous nous ferez 
parvenir à propos de ce numéro mais aussi tout au long de l’année 2011. 

Nous nous réjouissons de poursuivre avec vous tous un fructueux dialogue visant à 
renforcer l'échange d'informations pour une gestion rationnelle des pesticides. Merci 
d’envoyer vos commentaires, contributions, suggestions et éventuelles questions à 
Pesticide-Management@fao.org . 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/en/ 

 

Chers abonnés, merci d’envoyer cette mise à jour à l’ensemble de vos collègues dans vos 
pays en les invitant à s'inscrire en ligne au bulletin d’information électronique via le 
courriel  Pesticide-Management@fao.org . 

 

*** Dans ce numéro *** 

Information maintenant disponible en ligne  

 

1) Gestion des pesticides  
Septième session du Groupe d'experts FAO sur la gestion des pesticides et 
cinquième réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion des pesticides – Rome, Italie, 
11-14 octobre 2011. 
 
La 5ème réunion conjointe FAO / OMS sur la gestion des pesticides (JMPM) et la 7ème 
session du Groupe d'experts FAO sur la gestion des pesticides se sont tenues au siège de 
la FAO à Rome du 11 au 14 Octobre 2011. Cette réunion conjointe s’est intéressée, entre 
autres, aux initiatives des organisations internationales et des gouvernements nationaux 
réduisant les risques posés par les pesticides très dangereux ainsi que certaines activités 
de renforcement de la gestion des pesticides au niveau national dans les pays en 
développement. Par ailleurs, le JMPM a examiné divers avant-projets de directives en 
cours de développement à l'appui de la mise en œuvre du Code de conduite, tels que la 
mise à jour des Directives sur les bonnes pratiques d'étiquetage des pesticides, et 
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l’actualisation des directives sur la législation des pesticides et sur les critères 
d’homologation des pesticides. 
 
Directives à l'appui du Code international de conduite pour la distribution et 
l'utilisation des pesticides 
Des directives à l'appui du Code de conduite sont en cours de publication par la FAO. 
Cliquez ici ci pour accéder au site web de la FAO sur la gestion des pesticides. Cliquez 
ici pour télécharger la liste de toutes les directives disponibles à l'appui de la mise en 
œuvre du Code de conduite. 
 
L'OMS publie également des documents d'orientation à l'appui du Code de conduite, en 
particulier pour la gestion des pesticides utilisés en santé publique. Ceux-ci sont 
disponibles à l'adresse suivante: http://www.who.int/whopes/en/  
 

2) Résidus de pesticides  
 
La réunion conjointe du Groupe d'experts FAO sur les résidus de pesticides dans les 
produits alimentaires et dans l'environnement et du Groupe d'experts OMS d'évaluation 
toxicologique de base des résidus de pesticides (JMPR) 
 
La réunion annuelle conjointe du Groupe d'experts FAO des résidus de pesticides dans 
les produits alimentaires et dans l'environnement et du Groupe d'experts OMS 
d'évaluation toxicologique de base des résidus de pesticides s’est tenue à Genève en 
Suisse du 20 au 29 Septembre 2011. Le Groupe d'experts FAO s'était réuni en sessions 
préparatoires du 15 au 19 Septembre. 
La Réunion a évalué 27 pesticides, dont 8 composés nouveaux, et 4 ont été réévalués au 
cours de l'examen périodique du Comité du Codex sur les résidus de pesticides (CCPR). 
La Réunion a établi des Doses journalières acceptables (DJA) et des doses aiguës de 
référence (DAR). 
 
La Réunion a estimé les niveaux maximaux de résidus et recommande au CCPR 
d’utiliser ces niveaux comme limites maximales de résidus (LMR). Celle-ci a également 
estimé la concentration médiane de résidus en essais contrôlés (MREC) et la 
concentration maximale de résidus comme base d'estimation de l'ingestion alimentaire 
des résidus des pesticides examinés. 
Cliquez ici pour accéder au site de la FAO sur les résidus de pesticides dans 
l’alimentation et l’environnement. 

Télécharger: 

 Compte rendu du JMPR 2011  

 JMPR 2012 (11 au 20 Septembre 2012 à Rome en Italie): Liste des substances 
dont  l’évaluation est prévue et demande de données  

 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/code/guidelines/fr/
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/code/list-guide/fr/
http://www.who.int/whopes/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/jmpr/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/2011_JMPR_Sum_Rep.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Call_data_2012.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Call_data_2012.pdf
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Ateliers régionaux de formation au Brésil, Ghana et Thaïlande sur l'évaluation des 
risques liés aux résidus de pesticides et sur l’établissement des Limites Maximales de 
Résidus (LMRs)  
 
Suite au premier atelier international de formation sur l'établissement des LMRs et 
l’évaluation des risques de résidus qui s’est tenu l'année dernière à Budapest en Hongrie, 
en collaboration avec le Service agricole extérieur (Foreign Agricultural Service) du 
département de l’agriculture des Etats-Unis en 2011, AGPMC a organisé trois autres 
ateliers de formation sur l’évaluation des risques liés aux résidus et l'établissement des 
normes au Brésil, Ghana et Thaïlande. 
 
Ces ateliers régionaux de formation ont été organisés afin de répondre aux demandes des 
pays en voie de développement à jouer un rôle plus important dans le processus 
d'établissement des normes internationales et à renforcer les capacités des scientifiques de 
ces pays lors de l'évaluation des risques de résidus pour l'établissement des LMR mais 
aussi de l’évaluation des éléments des dossiers relatifs aux résidus pour l'homologation 
des pesticides. 
 
Le "Manuel de formation de la FAO sur l'évaluation des résidus de pesticides pour 
l'établissement des limites maximales de résidus et le calcul de l’absorption alimentaire "  
(version d’essai) a été préparé et publié. 
 
Cliquez ici pour accéder aux informations détaillées sur les ateliers de formation. 
 

3) Spécifications des pesticides 

 
Dixième réunion conjointe sur les spécifications des pesticides (JMPS)  

En coopération avec l’OMS, la FAO a organisé la 10ème réunion conjointe sur les 
spécifications des pesticides (JMPS) à Pékin en Chine du 8 au 12 juin 2011. 

Au total, la JMPS a évalué 18 pesticides, 8 selon les spécifications de la FAO, 5 selon les 
spécifications de l’OMS et 5 selon les spécifications de la FAO et de l’OMS. 
 
Cliquez ici pour accéder au site web de la FAO de la réunion conjointe sur les 
spécifications des pesticides. 
 
La huitième réunion conjointe ouverte CIPAC/FAO/OMS s’est tenue le 13 juin 2011 et a 
été suivie par plus de 180 participants. 

Télécharger : 

  Huitième réunion conjointe ouverte CIPAC/FAO/OMS   

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm-news/fr/
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/jmps/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Specs/CIPAC_FAO_WHO_Open_Mtg_2011.pdf
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Spécifications 

Les spécifications de pesticides et leurs formulations associées sur la base des 
recommandations établies à la Réunion conjointe FAO/OMS sont en cours de publication 
par la FAO. Cliquez ici pour accéder aux publications de la FAO sur les pesticides. 

Afin d'améliorer l'élaboration des spécifications de la FAO, les autorités 
gouvernementales compétentes sont encouragées à fournir au Secrétaire FAO JMPS leur 
liste prioritaire de pesticides (en nom commun) pour l'établissement des spécifications de 
la FAO en adressant un courriel à Pesticide-Management@fao.org. 

Les dernières spécifications publiées en mai - octobre 2011: 

 Phoséthyl d’aluminium 

 Méfenpyr-diéthyl 

 Pipéronyle Butoxyde 

 Pyriproxyfen 

 

4) Prochain événements 

- Onzième réunion conjointe FAO / OMS sur les spécifications des pesticides à Dublin 
en Irlande du 6 au 11 juin 2012)  
 
- Réunion conjointe du Groupe d'experts FAO des résidus de pesticides dans les 
produits alimentaires et dans l'environnement et du Groupe d'experts OMS 
d'évaluation toxicologique de base des résidus de pesticides (JMPR) à Rome en Italie 
du 11 au 20 septembre 2012. 

- Sixième réunion conjointe sur la gestion des pesticides et huitième réunion du 
Groupe d’experts FAO sur la gestion des pesticides à Genève en Suisse du 2 au 5 
octobre 2012. 

Pour télécharger les précédentes versions des bulletins de mise à jour de la gestion des 
pesticides, veuillez cliquer ici 

========================================================= 
* To remove your name from the list, send an e-mail to mailserv@mailserv.fao.org leaving the subject 
blank and entering the following one-line message: unsubscribe Pesticide-Mgt-L. Please forward this 
information to any colleagues who may be interested in receiving this newsletter. 
 
* Pour ôter votre nom de la liste, prière d'envoyer le message qui suit: unsubscribe Pesticide-Mgt-L à 
l'adresse électronique suivante: mailserv@mailserv.fao.org en prenant soin de ne rien écrire sur la ligne 
"sujet". Prière de faire suivre cette information à toute autre personne susceptible d'être intéressée par ce 
bulletin. 

http://www.fao.org/agriculture/crops/themes-principaux/theme/pests/pm/jmps/ps/fr/
mailto:Pesticide-Management@fao.org
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Specs/Fosetyl-Al_2011.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Specs/Mefenpyr_diethyl_2011.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Specs/piperonyl_butoxide_2011.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Specs/Pyriproxifen_2011.pdf
http://www.fao.org/agriculture/crops/themes-principaux/theme/pests/pm/fr/
mailto:mailserv@mailserv.fao.org
mailto:mailserv@mailserv.fao.org
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* Para eliminar su nombre de la lista, envie un e-mail con el siguiente texto: unsubscribe Pesticide-Mgt-L a 
la siguiente dirección: mailserv@mailserv.fao.org, nuevamente deje en blanco el espacio relacionado con el 
asunto del mensaje. Por favor reenvie está información a los colegas que pudiesen estar interesado en 
recibir esté boletin. 
========================================================= 

mailto:mailserv@mailserv.fao.org

