
 Code de conduite international
sur la gestion des pesticides 

Directives sur les pesticides
extrêmement dangereux

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HHP guidlines_cover_FR copy_high res.pdf   1   12/09/2018   09:07:43





Code de conduite international 
sur la gestion des pesticides 

Directives sur les pesticides  
extrêmement dangereux 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
Rome, 2018



Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ni de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de 
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières 
approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif. La mention de sociétés déterminées ou de 
produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO ou de l’OMS, aucune approbation ou 
recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités. Sauf erreur ou omission, 
une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé. La FAO et l’OMS ont pris toutes les dispositions voulues pour 
vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est distribué sans aucune sorte de 
garantie explicite ou implicite. La responsabilité quant à l’interprétation et à l’utilisation du matériel incombe au lecteur. En 
aucun cas, ni la FAO ni l’OMS ne sauraient être tenues responsables des préjudices subis du fait de son utilisation.  

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues 
ou les politiques de la FAO ou de l’OMS. 

ISBN 978-92-5-130878-3 (FAO) 
ISBN 978-92-4-251041-6 (WHO) 
© OMS/FAO, 2018 

Tous droits réservés. L’OMS et la FAO encouragent l’utilisation, la reproduction et la diffusion des informations figurant dans 
ce produit d’information. Sauf indication contraire, le contenu peut être copié, téléchargé et imprimé aux fins d’étude privée, 
de recherches ou d’enseignement, sous réserve que l’OMS et la FAO soient correctement mentionnées comme sources et 
comme détentrices de droits d’auteur et à condition qu’il ne soit sous-entendu en aucune manière que l’OMS ou la FAO 
approuveraient les opinions, produits ou services des utilisateurs. 

Les publications de l’Organisation mondiale de la Santé sont disponibles sur le site web de l’OMS (www.who.int) ou peuvent 
être achetées auprès des Éditions de l’OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211Genève 27, Suisse 
(téléphone: +41 22 791 3264 ; télécopie: +41 22 791 4857; courriel: bookorders@who.int). Les demandes relatives à la 
permission de reproduire ou de traduire des publications de l’OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non 
commerciale – doivent être envoyées aux Éditions de l’OMS via le site web de l’OMS à l’adresse 
http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html. 

Toute demande relative aux droits de traduction ou d’adaptation, à la revente ou à d’autres droits d’utilisation commerciale 
doit être présentée au moyen du formulaire en ligne disponible à www.fao.org/contact-us/licence-request ou adressée par 
courriel à copyright@fao.org. 

Les produits d’information de la FAO sont disponibles sur le site web de la FAO (www.fao.org/publications) et peuvent être 
achetés par courriel adressé à publications-sales@fao.org. 

Cette publication a été développée dans le contexte de l'IOMC.  
Le Programme Inter-organisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques (IOMC) a été établi en 1995 à la suite 
des recommandations effectuées en 1992 par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement afin 
de renforcer la coopération et d’intensifier la coordination internationale dans le domaine de la sécurité chimique. Les orga-
nisations qui y participent sont l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation in-
ternationale du Travail (OIT), l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), 
l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la 
Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP). Le programme vise à promouvoir la 
coordination des politiques et des activités de ces organisations, conjointement ou séparément, pour parvenir à une gestion 
rationnelle des produits chimiques en relation avec la santé humaine et l'environnement. 
Le contenu ne reflète pas nécessairement l'opinion ou la politique de chaque organisation participant à l’IOMC. 



iii 

TABLE DES MATIÈRES 
ACRONYMES ................................................................................................................................. iv 

DEFINITIONS .................................................................................................................................. v 

1. INTRODUCTION .....................................................................................................................1 
1.1. Contexte ................................................................................................................... 1 
1.2. Questions liées aux HHPs ........................................................................................ 4 

1.3. Objectif de ce document .......................................................................................... 6 

1.4. Champ d’application ................................................................................................ 6 
1.5. Références ................................................................................................................ 7 

2. IDENTIFICATION ...................................................................................................................9 
2.1. Définition ................................................................................................................. 9 

2.2. Critères ..................................................................................................................... 9 
2.3. Identification des HHPs utilisés ............................................................................. 10 

3. EVALUATION ....................................................................................................................... 13 
3.1 Evaluation du risque .............................................................................................. 13 
3.2 Evaluation des besoins ........................................................................................... 17 

4. ATTENUATION .................................................................................................................... 21 
4.1 Options d’atténuation ............................................................................................. 21 

4.2 Sélection d’une option d’atténuation ..................................................................... 25 

5. PLANIFICATION .................................................................................................................. 27 
5.1. Elaboration d’un plan d’action .............................................................................. 27 

5.2 Communication et implication des parties prenantes ............................................ 27 

6. PREVENTION ....................................................................................................................... 31 
6.1 Homologation ........................................................................................................ 31 

6.2 Application ............................................................................................................ 31 

6.3 Formation ............................................................................................................... 32 
6.4 Surveillance ........................................................................................................... 32 

AUTRES OUTILS ET REFERENCES ......................................................................................... 33 
Outils ................................................................................................................................ 33 

Principales références ...................................................................................................... 33 

ANNEXE I: Détails supplémentaires et sources de référence concernant les 
critères des HHPs ...................................................................................................................... 37 

Critère 1: Toxicité aiguë ............................................................................................. 37 

Critère 2/4: Toxicité chronique ..................................................................................... 37 

ANNEXE II: La Boîte à outils de la FAO pour l’homologation des pesticides ........ 41 



iv 

ACRONYMES 

 

EPI Equipement de protection individuelle 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

HHPs Pesticides extrêmement dangereux  

HIC Pays à revenu élevé (auparavant pays développés) 

IPM Lutte intégrée contre les ravageurs 

IVM Lutte intégrée contre les vecteurs 

JMPM Réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion des pesticides  

LIC Pays à faible revenu (auparavant pays en développement)  

LMIC Pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire  

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

OIT Organisation internationale du Travail   

OMS Organisation mondiale de la Santé 

PNUE Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

SAICM Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques  

SGH Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des 
produits chimiques 
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DEFINITIONS 

Coformulant ou matière non active : ingrédient non actif d’une préparation. 

Danger : propriété inhérente à une substance, à un agent ou à une situation pouvant 
avoir des conséquences indésirables (par exemple, les propriétés pouvant avoir des 
effets néfastes sur la santé, l'environnement ou les biens). 

Exposition aux pesticides : tout contact entre un organisme vivant et un ou plusieurs 
pesticides. 

Gestion des pesticides : contrôle réglementaire et technique de tous les aspects du 
cycle de vie des pesticides, y compris la production (fabrication et préparation), l’auto-
risation, l’importation, la distribution, la vente, l’approvisionnement, le transport, le 
stockage, la manipulation, l’application et l’élimination (du produit et de son conte-
nant), visant à réduire à un niveau minimal les effets nocifs des pesticides sur la santé 
et sur l’environnement, ainsi que l’exposition humaine et animale à ces produits. 

Lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) : examen attentif de toutes les techniques 
disponibles pour lutter contre les ravageurs et intégration ultérieure de mesures ap-
propriées pour prévenir l’apparition de populations nuisibles et maintenir l’utilisation 
des pesticides et d’autres types d’intervention à des niveaux économiquement justi-
fiés, tout en réduisant le plus possible les risques pour la santé humaine ou animale 
ainsi que pour l’environnement. La lutte intégrée met l’accent sur la croissance d’une 
culture saine, avec un impact négatif minimal sur les écosystèmes agricoles, et pri-
vilégie les mécanismes naturels de lutte contre les organismes nuisibles. 

Lutte intégrée contre les vecteurs (IVM) : processus rationnel de prise de décision pour 
une utilisation optimale des ressources dans la lutte contre les vecteurs, visant à 
améliorer l’efficacité, le rapport coût/efficacité et la viabilité à long terme des inter-
ventions de lutte contre les vecteurs ayant pour objet d’éviter les maladies transmises 
par des vecteurs, et à réduire l’impact écologique de ces interventions. 

Matière active : constituant du produit exerçant l’action pesticide. 

Pesticide interdit : pesticide dont toutes les utilisations ont été interdites par décision 
finale mesure réglementaire afin de protéger la santé humaine ou l'environnement. 
Le terme comprend un pesticide dont l'homologation a été rejetée pour une première 
utilisation ou qui a été retiré par l'industrie soit du marché intérieur, soit du processus 
national d'homologation, lorsqu'il est clair qu'une telle mesure a été prise pour 
protéger la santé humaine ou l'environnement. 

Pesticide sévèrement règlementé : pesticide dont la quasi-totalité des utilisations a 
été interdite par décision finale de l'autorité compétente afin de protéger la santé 
humaine ou l'environnement, mais pour lequel une ou plusieurs utilisations spéci-
fiques demeurent autorisées. L'expression s'applique à un pesticide dont l'homologa-
tion de la quasi-totalité des utilisations a été refusée, ou qui a été retiré par l'industrie 
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soit du marché intérieur, soit du processus national d'homologation lorsqu'il est clair 
qu'une telle mesure a été prise pour protéger la santé humaine ou l'environnement 

Pesticide : toute substance ou association de substances chimiques ou biologiques 
qui est destinés à repousser, détruire ou combattre les organismes nuisibles ou à être 
utilisée comme régulateur de croissances des plantes. 

Pesticides extrêmement dangereux (Highly Hazardous Pesticides ou HHP en anglais) : 
pesticides dont il est reconnu qu’ils présentent des niveaux de risques aigus ou chro-
niques particulièrement élevés pour la santé ou pour l’environnement, selon des 
systèmes de classification internationalement reconnus tels que la classification OMS 
ou le Système général harmonisé de classement et d’étiquetage des produits chi-
miques (SGH), ou indiqués comme tels dans le cadre de conventions ou d’accords 
internationaux contraignants applicables. Par ailleurs, les pesticides susceptibles 
d’avoir des effets nocifs graves ou irréversibles sur la santé ou sur l’environnement 
dans certaines conditions d’utilisation, dans un pays donné, peuvent être considérés 
et traités comme des pesticides extrêmement dangereux. 

Préparation (ou formulation) : combinaison de divers composés visant à rendre le 
produit utilisable efficacement pour le but recherché et pour le mode d’application 
envisagé. 

Risque : probabilité et gravité d'un effet négatif sur la santé humaine ou sur l'environ-
nement, qui est fonction du danger, de la probabilité et de l'ampleur de l'exposition 
au pesticide. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

Il est bien établi que certains pesticides sont plus dangereux que d’autres. Cela se 
reflète dans la Classification recommandée par l’OMS des pesticides par danger, pu-
bliée pour la première fois en 1975. Ce document classe les pesticides dans une des 
cinq classes de danger en fonction de leur toxicité aiguë. En 2002 fut introduit le 
Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques 
(SGH), lequel, outre la toxicité aiguë, fournit également une classification des produits 
chimiques en fonction de leurs dangers chroniques pour la santé et des dangers pour 
l’environnement. 

Les grandes préoccupations au niveau international concernant les risques pour la 
santé et l’environnement ont conduit à l’adoption de la Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques persistants et de la Convention de Rotterdam sur la pro-
cédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce interna-
tional. La Convention de Stockholm convient de l’élimination progressive des pesti-
cides persistants et d’autres produits chimiques inscrits à l’Annexe A. La Convention 
de Rotterdam promeut le partage des responsabilités et les efforts de coopération 
dans le commerce international de certains produits chimiques dangereux afin de 
protéger la santé humaine et l’environnement. Elle facilite l’échange d’informations 
sur les mesures de réglementation finale adoptées par les pays et sur les préparations 
pesticides extrêmement dangereuses qui ont été signalées comme posant des pro-
blèmes dans les conditions d’utilisation dans les pays à faible revenu ou à revenu 
intermédiaire.  

En 2006, le Conseil de la FAO a approuvé la participation de la FAO à l’Approche 
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et il a con-
sidéré que le Code de conduite international sur la distribution et l’utilisation des 
pesticides1 devait être considéré comme un élément important du processus SAICM. 
Le Conseil a suggéré que les activités de la FAO pourraient inclure la réduction des 
risques liés aux pesticides, y compris l’interdiction progressive des pesticides extrê-
mement dangereux (HHP)2. Cette requête a conduit à la formulation par la Réunion 
conjointe FAO/OMS sur la gestion des pesticides (JMPM)3 de critères définissant les 
HHPs et elle a également abouti à une définition des HHPs ainsi qu’à des références 
spécifiques dans le Code de conduite international sur la gestion des pesticides (ci-
après dénommé Code de conduite) lors de sa révision en 2013. Les critères et les 
définitions comprennent une gamme plus vaste de pesticides que ceux couverts par 

                                                 
1 Le titre a été changé en “Code de conduite sur la gestion des pesticides “ lors de sa révision en 2013. [FAO/WHO 

2014] 
2 Rapport du Conseil de la FAO, 131ème session, Rome, 20-25 novembre 2006  
3 Rapport de la 2ème Réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion des pesticides (JMPM) et de la 4ème session du 

groupe d’experts de la FAO sur la gestion des pesticides, Genève, 6-8 octobre 2008 
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les Conventions. Les HHPs sont ensuite devenus un domaine d’intérêt spécial dans 
le programme de travail du groupe sur la gestion des ravageurs et des pesticides de 
la FAO.   

En 2015, la Conférence internationale de la SAICM sur la gestion des produits chi-
miques a adopté une résolution reconnaissant les HHPs comme un sujet de préoc-
cupation et appelant à une action concertée pour traiter les HHPs, en mettant l’ac-
cent sur la promotion d’alternatives agro-écologiques et sur le renforcement des ca-
pacités réglementaires nationales pour effectuer l’évaluation et la gestion des 
risques4. Les Parties prenantes ont été encouragées à harmoniser leurs efforts et, afin 
d’assurer une cohérence d’action, à se laisser guider par la définition des HHPs spé-
cifiée dans le Code de conduite et par les présentes directives.  

Ces directives développent les articles qui traitent des HHPs dans le Code de con-
duite (encadré 1), dans le but d’aider les pays à interpréter et à appliquer efficacement 
ces articles afin de réduire les risques posés par les HHPs. Les pays sont encouragés 
à identifier les HHPs utilisés, à évaluer les risques encourus et à décider de mesures 
appropriées pour atténuer ces risques. 

                                                 
4 SAICM/ICCM.4/15 – Annexe I - Résolution sur les pesticides extrêmement dangereux (IV/3).  
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Encadré 1:  Articles relatifs aux pesticides extrêmement dangereux dans le Code de 
conduite international de la FAO/OMS sur la gestion des pesticides  

3.6 Les pesticides dont la manipulation et l’application exigent l’utilisa-
tion d’un équipement protecteur individuel inconfortable, coûteux ou difficile 
à se procurer doivent être évités, notamment par les utilisateurs non indus-
triels et par les travailleurs agricoles dans les climats chauds. 

5.1.6 Les gouvernements doivent utiliser tous les moyens possibles pour 
recueillir des informations fiables et établir des statistiques sur les aspects sa-
nitaires des pesticides et les empoisonnements par ces produits en utilisant 
les outils harmonisés disponibles et, le cas échéant, soumettre à l’autorité na-
tionale compétente désignée les formulaires de notification de la Convention 
de Rotterdam sur les préparations pesticides extrêmement dangereuses: in-
cidents sur la santé humaine. Un personnel qualifié et des ressources suffi-
santes doivent être disponibles pour assurer la collecte d’informations 
exactes. 

6.1.1 Les gouvernements doivent adopter des politiques et dispositions 
légales nécessaires relatives à la réglementation des pesticides et à la com-
mercialisation et utilisation de ces produits tout au long de leur cycle de vie 
et prendre des dispositions pour en assurer une coordination et une mise en 
oeuvre effectives, notamment en créant des services appropriés de formation, 
de conseil, de vulgarisation et de santé en se fondant sur les directives de la 
FAO et de l’OMS et, s’il y a lieu, sur les dispositions pertinentes d’instruments 
juridiquement contraignants. À cet effet, les gouvernements doivent prendre 
pleinement en compte des facteurs tels que les besoins du pays, les condi-
tions économiques et sociales, le niveau d’instruction, les conditions clima-
tiques et la disponibilité à un prix abordable d’équipements appropriés pour 
l’application des pesticides et la protection des utilisateurs. 

7.5 Il peut être envisagé d’interdire l’importation, la distribution, la 
vente et l’achat de pesticides extrêmement dangereux s’il est établi, sur la 
base d’une évaluation des risques, que des mesures de réduction des risques 
ou les bonnes pratiques commerciales sont insuffisantes à garantir une ma-
nipulation du produit excluant tout risque inacceptable pour l’homme et pour 
l’environnement. 

9.4.1 Toutes les entités concernées par le présent Code doivent favoriser 
l’échange d’informations et faciliter l’accès à l’information sur les dangers et 
les risques associés aux pesticides, la présence de résidus de pesticides dans 
les aliments, dans l’eau de boisson et dans l’environnement, l’utilisation de 
pesticides dans ou sur des produits non alimentaires, la lutte intégrée contre 
les ravageurs et les vecteurs, l’efficacité des pesticides, les solutions alterna-
tives aux pesticides extrêmement dangereux, ainsi que sur les mesures régle-
mentaires et les politiques correspondantes.. 
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1.2. Questions liées aux HHPs 

Dangers 

Des pesticides peuvent être considérés comme extrêmement dangereux s’ils présen-
tent des niveaux particulièrement élevés de risques aigus ou chroniques pour la santé 
humaine ou pour l’environnement. 

Une toxicité humaine aiguë élevée fait référence aux propriétés d’un produit pouvant 
avoir des effets immédiats sur la santé. Les pesticides avec une toxicité aiguë élevée 
peuvent affecter les personnes qui les préparent, les mélangent ou les utilisent, mais 
également les passants, les personnes qui pénètrent dans des champs traités, les 
consommateurs qui consomment les produits traités trop tôt après l’application, etc. 
D’autres opérations de manipulation pendant lesquelles ces pesticides peuvent poser 
un risque comprennent le stockage, le nettoyage et le stockage du matériel d’appli-
cation, l’élimination de contenants vides et de matériel contaminé tel que les gants. 

Outre le risque aigu d’intoxication professionnelle, plusieurs pays ont documenté un 
vaste problème d’utilisation de pesticides à toxicité aiguë à des fins d’automutilation. 
Dans plusieurs pays il a été démontré que l’interdiction ou la réglementation de l’ac-
cès à ces produits réduisent sensiblement le nombre de décès par suicide. Pour cette 
raison, l’OMS recommande de rendre moins accessibles les produits qui sont fré-
quemment utilisés pour le suicide5.  

La toxicité humaine chronique se rapporte aux propriétés d’un produit qui peuvent 
causer des effets néfastes par suite d’une exposition répétée ou à long terme. Ces 
effets néfastes peuvent comprendre, par exemple, des cancers ou des troubles du 
développement. 

Les dangers pour l’environnement comprennent la contamination des ressources hy-
driques et des sols et une toxicité aiguë ou chronique pour les organismes non cibles 
qui peut entraîner une perturbation des fonctions de l’écosystème, telles que la pol-
linisation ou la suppression naturelle d’organismes nuisibles.  

Les HHPs sont souvent des produits génériques d’ancienne génération disponibles à 
un prix relativement bas.6 Des produits qui ont été retirés du marché dans les pays à 
revenu élevé (HIC) demeurent souvent homologués dans les pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire (LMIC). Les facteurs ayant contribué à cette situation peuvent 
comprendre:  

• Des systèmes d’homologation fonctionnant mal à cause de ressources humaines 
et financières limitées et d’une capacité d’évaluation du risque insuffisante,  

                                                 
5 Prévenir le suicide: un impératif mondial, Organisation mondiale de la Santé 2014 
6 Les aspects économiques de la sélection des pesticides sont traités dans la section 3.2  
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• L’idée que les agriculteurs pauvres devraient avoir accès à des pesticides bon 
marché, 

• Le manque de connaissances sur les alternatives. 

De plus, la production de HHPs à partir de générations de produits plus anciens est 
de plus en plus déplacée des HIC vers les LMIC. 

Dans certains cas, les HIC peuvent maintenir l’homologation pour certaines utilisa-
tions de HHP mais en les contrôlant par des mesures strictes d‘atténuation du risque. 
Ces mesures ont souvent moins de chances d’être appliquées ou respectées dans les 
LMIC en raison de capacités limitées.  

Contexte d’utilisation  

Il convient de noter qu’il existe une grande différence entre les utilisateurs de pesti-
cides dans les HIC et ceux dans les pays à faible revenu (LIC). Dans les HIC, le pour-
centage de la population travaillant dans l’agriculture est généralement inférieur à 
5%7. Dans les LIC le pourcentage de la population travaillant dans l’agriculture est 
souvent bien plus élevé (généralement au-dessus de 40%). La moyenne dans 
l’Afrique sub-saharienne, par exemple, est d’environ 60%. La pauvreté, des possibili-
tés limitées d’éducation, les distances et des systèmes de vulgarisation inefficaces 
sont parmi les facteurs qui affectent la possibilité d’atteindre tous les agriculteurs 
dans les LIC pour leur offrir la formation et les conseils voulus sur l’utilisation des 
pesticides. De plus, la capacité institutionnelle de former les agriculteurs et d’appli-
quer la législation sur les pesticides tend à être inférieure dans les LIC. 

Un équipement de protection individuelle (EPI) pour les pesticides extrêmement dan-
gereux conforme aux instructions de l’étiquette ou aux programmes de formation, 
n’est souvent pas disponible ou pas utilisé dans les LMIC car il est trop cher ou trop 
inconfortable à porter dans des climats chauds et humides. Dans de nombreux LIC, 
l’EPI disponible dans les magasins de pesticides dans les zones rurales est souvent 
de qualité inadéquate ou ne convient pas à la protection contre de nombreuses pré-
parations HHP (p.ex. gants de ménage et de simples masques contre la poussière).  

Le matériel d’application communément utilisé dans les LMIC (notamment les pul-
vérisateurs à dos) est généralement moins sophistiqué que celui utilisé dans les HIC. 
Le matériel d’application n’est souvent pas réglementé dans les LMIC, ce qui peut 
compromettre les spécifications et la qualité. Les facteurs de coût empêchent sou-
vent son remplacement en temps utile. La maintenance, le nettoyage et le stockage 
en toute sécurité sont souvent un défi. Des fuites ou un matériel mal calibré et des 
méthodes d’application improvisées peuvent augmenter encore davantage les 
risques.  

                                                 
7 Indicateurs clefs du marché du travail de l’OIT, 2011 
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D’autres facteurs préjudiciables à une utilisation appropriée des pesticides peuvent 
inclure: une connaissance limitée des utilisateurs des organismes nuisibles et des op-
tions de lutte contre les ravageurs, des produits disponibles et de leurs risques; des 
utilisateurs incapables de lire ou de comprendre les étiquettes (faible niveau d’alpha-
bétisation dans certaines zones); des étiquettes incomplètes; des étiquettes non dis-
ponibles dans la langue locale; des coûts relativement élevés pour suivre les instruc-
tions des étiquettes (p.ex. pour acheter l’EPI et le matériel d’application recomman-
dés).  

Pour ces raisons, il existe souvent un écart important entre les conditions communes 
d’utilisation dans les LMIC et les instructions prescrites sur l’étiquette, susceptible de 
conduire à des expositions humaines et environnementales élevées et par consé-
quent à des risques dépassant les niveaux estimés basés sur la supposition que les 
instructions sont respectées.  

Dans les LMIC, les incidents liés à l’utilisation des HHPs demeurent souvent non dé-
tectés en raison de systèmes inadéquats de suivi et de communication des impacts 
des pesticides sur la santé et l’environnement. L’absence de centres d’informations 
sur les poisons et le nombre limité de centres médicaux pour diagnostiquer, traiter 
et communiquer les cas d’empoisonnement par pesticides sont autant de facteurs 
supplémentaires.  

Dans les cas où les HHPs continuent d’être utilisés, il peut y avoir un manque de 
connaissances sur des solutions alternatives moins dangereuses. Pour ce qui est des 
alternatives biologiques en particulier, il peut y avoir des limitations liées à la dispo-
nibilité et à la distribution de ces produits ainsi qu’à la connaissance de leur emploi. 

1.3. Objectif de ce document 

Ces directives visent à aider les organismes de réglementation des pesticides natio-
naux ou régionaux ayant des ressources limitées à concevoir une approche des HHPs 
qui suive les trois étapes d’identification, d’évaluation et d’atténuation. Elles visent 
également à souligner l’importance d’une législation adéquate en matière de pesti-
cides et de l’évaluation du risque et des besoins comme partie du processus d’ho-
mologation.  

1.4. Champ d’application  

Ces directives s’appliquent à tous les pesticides, y compris les pesticides agricoles, les 
pesticides utilisés en santé publique, à usage domestique, d’agrément et à usage 
industriel. 

Les informations contenues dans ce document sont complétées par d’autres direc-
tives et d’autres outils qui se trouvent sur le site web de la FAO sur la gestion des 
ravageurs et des pesticides. Ceux-ci comprennent les Directives de la FAO/OMS pour 
l’homologation des pesticides [2010], les Directives de la FAO/OMS pour l’élaboration 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-guide-new/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-guide-new/en/
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d’un système de rapports d’incidents en matière de santé et d’environnement dus à 
l'exposition aux pesticides [2009], les Directives de la FAO/OMS pour la législation 
sur les pesticides [2015] et la Boîte à outils de la FAO pour l’homologation des pesti-
cides, qui donne des orientations sur l’évaluation du risque (Annexe II).  

1.5. Références 

Ces directives contiennent de nombreuses références à d’autres documents. Afin de 
faciliter l’accès à ces documents, des hyperliens ont été inclus à plusieurs endroits 
dans le texte de ce document. Pour ceux qui utilisent la version imprimée, les réfé-
rences principales avec l’adresse Internet complète figurent dans la section “Autres 
outils et références”.  

La FAO et l’OMS sont intéressées à recevoir les suggestions ou commentaires que 
vous pourriez avoir après avoir utilisé ces directives car ils peuvent aider à améliorer 
encore les éditions futures. Veuillez envoyer vos suggestions ou commentaires à 
l’adresse pesticide-management@fao.org 

 

 

http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
mailto:pesticide-management@fao.org
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2. IDENTIFICATION 

2.1. Définition 

Le Code de conduite international de la FAO/OMS sur la gestion des pesticides [2013] 
définit les pesticides extrêmement dangereux comme:  

Pesticides dont il est reconnu qu’ils présentent des niveaux de risques aigus ou chroniques 
particulièrement élevés pour la santé ou pour l’environnement, selon des systèmes de clas-
sification internationalement reconnus tels que la classification OMS ou le Système général 
harmonisé de classement et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), ou indiqués comme 
tels dans le cadre de conventions ou d’accords internationaux contraignants applicables. 
Par ailleurs, les pesticides susceptibles d’avoir des effets nocifs graves ou irréversibles sur la 
santé ou sur l’environnement dans certaines conditions d’utilisation, dans un pays donné, 
peuvent être considérés et traités comme des pesticides extrêmement dangereux 

2.2. Critères 

La Réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion des pesticides [2008] a recommandé que 
soit défini comme « pesticide extrêmement dangereux » tout produit présentant une ou 
plusieurs des caractéristiques suivantes:  

• Critère 1 : Des formulations ou préparations pesticides qui répondent aux critères 
des classes Ia ou Ib de la Classification recommandée par l’OMS des pesticides par 
danger  
ou 

• Critère 2 : Des matières actives de pesticides et leurs préparations qui répondent 
aux critères de cancérogénicité, catégories 1A et 1B, du Système général harmonisé 
de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH); 
ou 

• Critère 3 : Des matières actives de pesticides et leurs préparations qui répondent 
aux critères de mutagénicité, catégories 1A et 1B, du Système général harmonisé 
de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH); 
ou 

• Critère 4 : Des matières actives de pesticides et leurs préparations qui répondent 
aux critères de toxicité pour la reproduction, catégories 1A et 1B, du Système gé-
néral harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH); 
ou 

• Critère 5 : Des matières actives de pesticides cités dans les Annexes A et B de la 
Convention de Stockholm et ceux qui répondent à tous les critères du paragraphe 
1 de l'Annexe D de la Convention; 
ou 

• Critère 6 : Des matières actives de pesticides et leurs préparations cités à l'Annexe 
III de la Convention de Rotterdam; 
ou 
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• Critère 7 : Des pesticides cités au titre du Protocole de Montréal; 
ou 

• Critère 8 : Des matières actives de pesticides et leurs préparations qui ont montré 
une incidence grave ou irréversible d'effets adverses sur la santé humaine ou sur 
l’environnement. 

D’autres informations techniques plus détaillées concernant ces critères se trouvent en 
Annexe I. La recherche internationale sur les dangers des pesticides continue et la FAO et 
l’OMS8 pourraient ajouter d’autres critères au fur et à mesure qu'un consensus interna-
tional se développe. Les perturbateurs endocriniens et la toxicité pour les pollinisateurs 
figurent au nombre des domaines d’intérêt actuels de la recherche internationale. 

2.3. Identification des HHPs utilisés 

Afin d’identifier les HHPs utilisés, il faut examiner la liste des pesticides homologués au 
regard des critères HHPs énoncés à la section 2.2. Ceci peut être fait par l’autorité d’ho-
mologation des pesticides ou, par exemple, par un groupe de travail interministériel spé-
cialement créé à cette fin.  

En ce qui concerne les critères 1 à 7, des listes de références et les directives relatives 
peuvent être trouvées sur Internet. L’Annexe I fournit une vue d’ensemble des sources 
d’informations comme références.  

L’évaluation visant à déterminer si une matière active ou une préparation relève du critère 
8 est plus complexe car cela dépend de la situation réelle de chaque pays. Les indicateurs 
suivants pourraient être pris en compte : 

• La surveillance indique des incidences d’empoisonnement ou d’impact environne-
mental relativement élevées ; 

• La surveillance des pratiques d’utilisation des pesticides indique des risques d’ex-
position élevés dans des conditions d’utilisation courantes. Une comparaison entre les 
instructions affichées sur l’étiquette de produits relativement dangereux et les pratiques 
d’utilisation réelles indique généralement un écart important entre les précautions qui 
devraient être prises et les précautions qui sont effectivement prises. Des exemples : l’EPI 
requis n’est pas disponible; des pesticides extrêmement toxiques pour les organismes 
aquatiques sont largement utilisés dans le riz irrigué; des produits sont largement utilisés 
sur des cultures pour lesquelles ils ne sont pas approuvés, etc. Dans ces cas, des enquêtes 
ciblées devraient être menées afin d’établir si l’utilisation d’un produit relève du critère 8.  

Les pays qui ne disposent pas de systèmes de surveillance efficaces pourraient utiliser 
comme indicateurs de problèmes potentiels les informations concernant les produits 
identifiés comme HHPs selon le critère 8 dans d’autres pays avec des situations d’utilisa-
tion des pesticides comparables. Il faudrait ensuite analyser l’utilisation de ces produits 
par des enquêtes ciblées afin de déterminer s’ils causent ou pas des problèmes dans les 

                                                 
8 La Réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion des pesticides suivrait alors la même procédure que celle suivie pour développer 

les critères actuels. 
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conditions d’utilisation dans le pays et, par conséquent, s’ils devraient être considérés ou 
pas comme HHPs. Ces informations provenant d’autres pays pourraient inclure: 

• Des pays avec des situations d’utilisation des pesticides comparables, ayant pris des 
mesures réglementaires pour certains pesticides à la suite d’incidents de santé ou envi-
ronnementaux. 

• La surveillance, la recherche ou les données de déclaration d’incident des pays avec 
des situations d’utilisation des pesticides comparables indiquent d’importants problèmes 
de santé et environnementaux pour certains pesticides; 

Pour les pays où le système d’homologation des pesticides n’est pas effectivement appli-
qué, la liste des pesticides homologués devrait être complétée par des listes des pesti-
cides importés ou par les conclusions d’enquêtes de terrain sur l’utilisation des pesticides. 
Si ces listes ne sont pas disponibles, il serait alors important de mener de telles enquêtes. 
Il faut savoir aussi que certains produits sont peut-être restés homologués, alors qu’ils ne 
sont plus utilisés en pratique. 
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3. EVALUATION

Après avoir identifié quels HHPs sont utilisés dans le pays, les étapes suivantes con-
sistent en l’évaluation des risques que ces produits présentent pour la santé humaine 
et l’environnement dans les conditions d’utilisation dans ce pays, et à l’examen des 
besoins de ces produits, en prenant en considération les alternatives disponibles.  

3.1 Evaluation du risque 

La Boîte à outils de la FAO pour l'homologation des pesticides (Annexe II) fournit des 
orientations pratiques sur la conduite des évaluations du risque pour l’homologation 
des pesticides ou le ré-examen des homologations existantes. Pour les pays dont les 
capacités d’évaluation du risque sont limitées, elle contient également des orienta-
tions sur l’utilisation des évaluations du risque mené par d’autres pays et à la trans-
position de ces informations aux conditions d’utilisation nationales. 

Pour mener une évaluation du risque il est important de comprendre le concept de 
risque (encadré 2).  

Encadré 2 : Le concept de risque 

Le risque est fonction du danger et de l’exposition:    R = f (D × E) 

Le danger d’un produit est déterminé par les propriétés toxicologiques intrin-
sèques de la matière active. La réduction du risque peut donc être réalisée de 
deux manières: réduction du danger ou réduction de l’exposition. 

La réduction du danger entraînerait généralement le choix d’alternatives 
moins dangereuses. Il peut s’agir d’une approche non chimique de la lutte 
contre les ravageurs, d’un composé chimique différent ou d’une préparation 
différente du même composé. 

La réduction de l’exposition peut être obtenue de différentes façons (exami-
nées ci-dessous).

Exposition 

Du moment qu’un danger élevé a déjà été établi, l’exposition est le facteur principal 
à prendre en compte dans l’évaluation du risque des HHPs. Les types d’exposition 
suivants peuvent être importants : 

Exposition humaine 

L’exposition humaine comprend l’exposition directe et l’exposition par l’alimentation. 

http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
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Les scénarios d’exposition humaine directe comprennent l’exposition professionnelle 
(opérateurs et travailleurs), et l’exposition des passants et en milieu résidentiel. L’ex-
position peut avoir lieu par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation et résulter 
des opérations de mélange, de l’application, des dérives de pulvérisation, du retour 
dans les champs traités ou du contact avec des cultures traitées ou avec un équipe-
ment et du matériel contaminés. 

L’exposition par l’alimentation comprend l’exposition par les aliments ou par l’eau 
contaminés. Cela implique généralement la consommation de produits agricoles trai-
tés. Il conviendra de prendre en considération l’effet cumulatif et synergique d’expo-
sitions multiples.  

Tant l’exposition humaine directe que l’exposition par l’alimentation peuvent avoir 
des effets potentiels sur la santé plus graves pour certains groupes vulnérables, tels 
que les femmes enceintes ou allaitantes, les nourrissons et les enfants, les personnes 
immunodéprimées, les personnes souffrant de malnutrition, etc. 

Les scénarios d’exposition pour les enfants peuvent inclure les mères qui amènent 
avec elles les enfants aux champs, les comportements de la main à la bouche en 
milieu résidentiel et l’exposition par l’allaitement ou pendant la grossesse. Il convient 
de prendre particulièrement en considération les zones où les enfants participent aux 
travaux agricoles9. 

        Exposition du bétail, des animaux domestiques et de la faune 

L’utilisation de pesticides pourrait exposer le bétail et les animaux domestiques, ainsi 
que d’autres organismes non cibles tels que les pollinisateurs et d’autres insectes 
utiles, les organismes aquatiques, les oiseaux et d’autres animaux sauvages, y com-
pris les espèces menacées. 

        Exposition environnementale 

Des niveaux élevés d’exposition environnementale peuvent entraîner une contami-
nation des eaux souterraines ou de surface, des sols, de l’air et/ou des matières vé-
gétales. Cela peut nuire aux organismes du sol, aux insectes auxiliaires et à d’autres 
organismes qui fournissent des fonctions des écosystèmes. Certains pesticides s’ac-
cumulent à travers la chaîne alimentaire.  

       Exposition accidentelle des cultures 

L’exposition accidentelle des cultures, résultant généralement d’une dérive ou d’un 
débordement, peut affecter la santé des cultures et la sécurité alimentaire. La dérive 

                                                 
9 Cet aspect est également souligné dans l’article 6.1.2 du Code de conduite et dans les Conventions pertinentes de 

l’OIT  
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d’herbicides qui pourrait endommager les cultures dans les champs voisins et la dé-
rive d’insecticides et de fongicides susceptibles de nuire à la sécurité des aliments 
issus de cultures avoisinantes suscitent des inquiétudes.  

Contexte de l’exposition 

Les circonstances locales d’utilisation sont un facteur important à prendre en compte 
lorsqu’il s’agit de déterminer le risque d’exposition. Des exemples de circonstances 
locales susceptibles d’augmenter l’exposition aux pesticides incluent : 

• La non-disponibilité de l’EPI prescrit, un accès limité à celui-ci ou son utilisation 
limitée. 

• La non-disponibilité de matériel d’application approprié ou un accès limité à ce-
lui-ci. 

• La capacité limitée pour stocker les pesticides en sécurité. 

• La capacité limitée d’entretenir, de nettoyer et d’entreposer le matériel d’appli-
cation en sécurité. 

• De mauvais conseils et de mauvaises connaissances sur l’utilisation et les risques 
des pesticides. 

• Le non-respect des délais de ré-entrée et des délais d’attente avant récolte. 

• Le risque de dérive de pulvérisation. 

• Le manque d’options/d’installations d’élimination pour les stocks obsolètes, les 
produits non utilisés ou les contenants vides. 

Evaluation des niveaux d’exposition 

L’évaluation des niveaux d’exposition est un élément fondamental de l’évaluation du 
risque. Elle peut être réalisée par une évaluation de l’exposition réelle ou par des 
évaluations indirectes. Des exemples de différentes approches sont fournis dans l’en-
cadré 3. La combinaison de différents types d’évaluation peut fournir les résultats les 
plus fiables  
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Encadré 3:  Exemples d’approches différentes de l’évaluation de l’exposition 

Surveillance des impacts réels 

Cela pourrait impliquer la collecte de données disponibles sur les cas d’em-
poisonnements liés à un composé ou à un produit spécifique, qui pourraient 
être recueillies, par exemple, auprès des centres d’information antipoison, 
des dossiers d’hôpitaux ou de cliniques médicales ou des rapports de vul-
garisateurs, du personnel décentralisé de protection des plantes ou du per-
sonnel du programme de lutte antivectorielle. Lorsque cela est souhaitable, 
ces données peuvent être complétées par des enquêtes spécifiques au ni-
veau communautaire dans le cadre desquelles on examinerait spécifique-
ment les cas d’empoisonnement au sein des communautés où le produit 
est utilisé par une proportion relativement importante des personnes.  

Evaluation du degré de respect des mesures de précaution nécessaires 

Cela impliquerait l’évaluation des capacités et de la volonté des utilisateurs 
de respecter les instructions des étiquettes concernant la protection néces-
saire de la santé personnelle et publique ainsi que de l’environnement. Ce 
type d’évaluation prendrait en compte les facteurs du contexte local sus-
ceptibles d’augmenter l’exposition, ainsi que les pratiques réelles. Des diffé-
rences entre les mesures de précaution requises et les pratiques et les con-
ditions de travail réelles fourniraient une indication d’exposition et de risque. 
Des étiquettes claires et complètes seraient une condition préalable à cette 
approche. A défaut de celles-ci, des étiquettes de pays comparables ayant 
des étiquettes adéquates, ou d’autres informations telles que des guides sur 
la santé et la sécurité des pesticides, pourraient servir de référence.  

Modèles pour l’évaluation de l’exposition 

Des modèles ont été développés pour aider à évaluer l’exposition profes-
sionnelle et environnementale. Ceux-ci varient de modèles relativement 
simples à assez complexes. La Boîte à outils de la FAO pour l'homologation 
des pesticides (Annexe II) fournit des exemples et des orientations sur leur 
utilisation. 

Mesures de l’exposition réelle  

Dans certains cas, il est possible de mesurer l’exposition réelle à un HHP. 
Cela peut être fait par le contrôle de l’exposition directe (en analysant le 
pesticide sur le corps d’une personne lorsqu’elle manipule le produit) ou 
par la bio-surveillance (analyse du pesticide ou d’un de ses métabolites 
dans le sang, l’urine ou le lait maternel). Les mesures de l’exposition ten-
dent à être généralement des études assez complexes et onéreuses, rai-
sons pour lesquelles elles ne sont pas souvent menées dans les LMIC.  

http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
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3.2 Evaluation des besoins 

L’évaluation des besoins sert à établir dans quelle mesure le produit est réellement 
nécessaire pour ses utilisations actuelles, quels bénéfices spécifiques il apporte et si 
des méthodes alternatives efficaces et moins dangereuses de lutte contre les rava-
geurs ou des produits qui posent moins de risques peuvent être disponibles.  

L’approche de la réduction des risques liés aux pesticides décrite dans les Directives 
de la FAO concernant l’élaboration de politiques en matière de gestion des ravageurs 
et des pesticides [2010] comprend trois étapes principales (encadré 4). La première 
étape est une évaluation des besoins. 

Encadré 4:  Étapes dans la réduction des risques liés aux pesticides 

1. Réduire la dépendance à l’égard des pesticides. Déterminer dans quelle 
mesure les niveaux actuels d’utilisation de pesticides sont véritablement 
nécessaires et supprimer l’utilisation injustifiée de pesticides. Optimiser 
les pratiques de lutte non chimique contre les ravageurs dans le contexte 
d’une intensification durable de la production agricole et de la lutte 
intégrée contre les vecteurs.  

2. Choisir les pesticides qui présentent le moins de risques. Au cas où l’uti-
lisation de pesticides est jugée nécessaire, sélectionner, parmi les pro-
duits homologués et disponibles qui sont efficaces contre le ravageur ou 
la maladie visés, ceux qui présentent les risques les plus faibles pour la 
santé humaine et l’environnement.  

3. Garantir une utilisation appropriée des produits sélectionnés pour les ap-
plications approuvées et dans le respect des normes et standards inter-
nationaux.  

 

Une évaluation des besoins implique: 

• Un inventaire des utilisations des HHPs identifiés et les raisons pour lesquelles 
ils sont utilisés. 

• L’identification d’alternatives possibles qui sont efficaces et posent moins de 
risques, et pourraient remplacer les HHPs. 

• Un examen du besoin des utilisations identifiées des HHPs en prenant en consi-
dération les alternatives disponibles et les aspects économiques. 

Disponibilité d’alternatives 

On tend souvent à penser que les HHPs doivent demeurer disponibles parce qu’il n’y 
aurait pas de bonnes alternatives. Cela peut s’avérer être une idée fausse qui peut 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/French_Policy10.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/French_Policy10.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/French_Policy10.pdf
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persister à cause des habitudes des utilisateurs ou de conseils basés sur une connais-
sance limitée ou donnés par des personnes ayant des intérêts dans les produits con-
cernés. Dans la plupart des cas, il existe des alternatives qui posent moins de risques. 
Elles peuvent inclure des biopesticides appropriés ou des approches de lutte non 
chimiques contre les ravageurs, des produits chimiques moins dangereux, ou diffé-
rentes préparations qui posent moins de risques. Il serait préférable de recourir à la 
lutte contre les ravageurs et les vecteurs basée sur la Lutte intégrée contre les rava-
geurs (IPM) et la Lutte intégrée contre les vecteurs (IVM). Il en va de même pour 
d’autres systèmes de production agro-écologiques10, tels que l’agriculture biolo-
gique. 

Encadré 5 : Définitions de IPM et de IVM 

Le Code de conduite définit la lutte intégrée comme un examen attentif de 
toutes les techniques disponibles pour lutter contre les ravageurs et 
l’intégration ultérieure de mesures appropriées pour prévenir l'apparition de 
populations nuisibles et maintenir l'utilisation des pesticides et d'autres types 
d'intervention à des niveaux économiquement justifiés, tout en réduisant le 
plus possible les risques pour la santé humaine et l'environnement. La lutte 
intégrée met l'accent sur la croissance d'une culture saine, avec un impact 
négatif minimal sur les agro-écosystèmes, et privilégie les mécanismes na-
turels de lutte contre les nuisibles. Une définition similaire de l’IVM est éga-
lement fournie dans le Code de conduite.  

 

Une approche utile peut consister à examiner les méthodes de protection des cul-
tures utilisées dans d’autres pays avec des conditions agronomiques similaires et qui 
ont supprimé l’utilisation de certains HHPs. Cela peut fournir des informations utiles 
sur la disponibilité et la viabilité d’alternatives pour ces HHPs. Il peut également y 
avoir des zones à l’intérieur des pays où des alternatives ont été introduites avec 
succès et qui peuvent servir d’exemple pour d’autres zones.  

Néanmoins, il peut toujours y avoir des cas spécifiques pour lesquels il n’y a pas de 
bonnes solutions alternatives aux utilisations actuelles des HHPs. Cela peut aussi in-
clure certains emplois limités et réglementés dans des stratégies de gestion de la 
résistance. Dans d’autres cas spécifiques il peut être souhaitable de garder l’option 
ouverte pour une utilisation future en ayant une solution de repli au cas où les solu-
tions alternatives devaient perdre de leur efficacité et qu’il n’existe pas d’autres op-
tions pour la lutte contre les ravageurs qui constituent un problème de santé pu-

                                                 
10 La FAO définit l’agroécologie comme la science qui applique les concepts et les principes écologiques à la conception 

et à la gestion de systèmes alimentaires durables. L’agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Compte-
rendu du Symposium international de la FAO sur l’Agroécologie, 2004, Rome, Italie  
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blique ou d’importance économique. Si de telles situations se produisaient, les ex-
ceptions devraient être temporaires tandis que de nouvelles alternatives sont identi-
fiées.  

Aspects économiques 

Beaucoup de HHPs se trouvent dans le segment du marché des produits génériques 
bon marché. On parle souvent des prix élevés des alternatives moins dangereuses 
comme une entrave à leur utilisation11. On craint que les agriculteurs ne puissent pas 
se permettre des solutions alternatives et soient privés d’options abordables de lutte 
contre les ravageurs si l’accès à certains HHPs devait être limité. Il est donc important 
de comprendre et d’examiner avec attention les coûts et bénéfices des cas où l’utili-
sation des HHPs est encore nécessaire. 

Afin de comprendre le coût total des HHPs, il ne faut pas considérer que le prix 
d’achat (en tenant compte du nombre d’applications nécessaires) mais aussi tous les 
autres coûts directs et indirects12. Les coûts directs privés comprennent l’achat d’un 
EPI approprié et d’éventuels coûts directs de soins de santé pour l’opérateur, y com-
pris les frais médicaux et la perte de temps de travail en cas d’empoisonnement. Les 
coûts privés indirects incluent les coûts des effets à long terme sur la santé. Les coûts 
publics indirects comprennent les coûts à long terme des soins de santé pour les 
communautés agricoles et les consommateurs, ainsi que les coûts environnementaux 
associés à la contamination des eaux et à la perte de biodiversité, y compris les fonc-
tions de pollinisation13. L’IPM et l’IVM tendent à réduire les coûts publics. Il relève de 
la responsabilité des gouvernements de trouver un équilibre entre les avantages pri-
vés à court terme et les coûts publics à long terme.  

Un autre facteur est l’effet des résidus sur la valeur des cultures. Les résidus des HHPs 
sont plus susceptibles de rendre les cultures impropres à la consommation ou à l’ex-
portation, représentant ainsi un risque pour le revenu des agriculteurs. Des produits 
plus chers et à faible toxicité peuvent réduire ce risque. Une application régulière de 
l’IPM peut même induire un prix plus élevé des cultures ou de leurs produits. 

Les coûts des HHPs tendent à être sous-estimés à cause d’un manque d’informations 
concernant les impacts sur la santé et l’environnement, ce qui pourrait représenter 
des coûts publics considérables. De même, les avantages tendent à être sur-estimés 
à cause d’un manque d’informations sur des solutions alternatives efficaces. Pour 

                                                 
11 Les alternatives moins dangereuses ne se limitent pas seulement à d’autres composés, mais pourraient aussi inclure 

d’autres préparations (souvent plus chères) qui sont moins dangereuses comme les produits microencapsulés ou les 
conditionnements hydrosolubles, comme décrit dans la section 4.1   

12 Pour d’autres informations sur les facteurs coûts voir Directives concernant l’élaboration de politiques en matière de 
gestion des ravageurs et des pesticides [2010] 

13 Le rapport du PNUE Costs of inaction on the sound management of chemicals [2013] fournit des indications sur 
l’ampleur des coûts publics à long terme de l’inaction dans la réglementation des produis chimiques 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/French_Policy10.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/French_Policy10.pdf
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mainstreaming/CostOfInaction/Report_Cost_of_Inaction_Feb2013.pdf
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déterminer les coûts totaux des HHPs il faut évaluer les coûts de santé et environne-
mentaux, les effets sur la valeur économique des cultures et la disponibilité d’alter-
natives et leur coûts et avantages. L’analyse devrait inclure les coûts privés et publics. 
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4. ATTENUATION 

Cette section décrit les options d’atténuation des risques posés par les HHPs actuel-
lement utilisés et par d’éventuels nouveaux HHPs. Comme expliqué plus loin, mettre 
fin aux préparations ou à leurs utilisations, les réglementer ou les changer constituent 
les principes directeurs de l’atténuation du risque. Le choix de l’option la plus appro-
priée varie au cas par cas et dépend des niveaux de risque et des besoins, mais aussi 
des politiques et de l’adéquation des infrastructures institutionnelles pour la gestion 
des pesticides.  

4.1 Options d’atténuation 

Mettre fin à l’utilisation  

Dans les cas où les HHPs posent des risques élevés difficiles à réduire alors que des 
alternatives efficaces et moins dangereuses sont disponibles, l’option la plus efficace 
pour atténuer ces risques est souvent de mettre fin à leur utilisation par des mesures 
règlementaires. Ceci peut se faire par l’interdiction, l’annulation ou le retrait de l’ho-
mologation ou par le refus de la prolonger  

L’interdiction est une mesure de réglementation finale visant à interdire toute utilisa-
tion d’une matière active ou d’un produit afin de protéger la santé humaine ou l’en-
vironnement. Elle est généralement adoptée pour une matière active. Une fois 
qu’une matière active ou un produit sont interdits, ils ne peuvent plus être homolo-
gués à nouveau, à moins que l’interdiction ne soit annulée. L’annulation ou le retrait 
d’une homologation interdisent l’utilisation d’un produit mais n’excluent pas de nou-
velles homologations dans le futur. Cette option peut être préférée si on veut garder 
la possibilité de réintroduire temporairement un produit, par exemple si des pro-
blèmes de résistance devaient surgir pour les alternatives principales, pendant que 
des recherches pour de nouvelles alternatives sont en cours. 

Réglementer l’utilisation 

Dans les cas où des alternatives viables qui posent moins de problèmes ne sont pas 
disponibles, il peut être souhaitable de réglementer l’utilisation du HHP concerné au 
lieu de mettre fin à son utilisation par une décision règlementaire. La règlementation 
peut concerner le type d’utilisateurs (p.ex. seuls les utilisateurs certifiés ayant reçu 
une formation et possédant l’EPI et le matériel d’application corrects), les zones d’uti-
lisation (p.ex. loin des plans d’eau), le type d’utilisation (p.ex. seulement le traitement 
de la semence ou l’injection dans la tige; l’interdiction des applications aériennes ou 
avec pulvérisateur à dos; etc.) ou le type de culture (seulement pour des combinai-
sons culture/ravageur spécifiées dans des conditions strictement contrôlées). Dans la 
pratique, il s’agira souvent d’une combinaison de ces types de réglementation. Un 
produit ne pourrait être autorisé, par exemple, que pour certaines cultures/ravageurs, 
appliqué d’une certaine façon par un opérateur certifié. 
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Une réglementation peut inclure des restrictions sévères, ce qui signifie que prati-
quement toutes les utilisations d’un pesticide sont interdites par une mesure de ré-
glementation afin de protéger la santé humaine ou l’environnement, mais que cer-
taines utilisations spécifiques demeurent autorisées. 

L’efficacité des réglementations dépend fortement de la capacité de les faire respec-
ter. La réglementation peut donc être une option moins viable si la capacité de la 
faire respecter est faible. 

Changer les préparations, le conditionnement ou l’utilisation 

On peut envisager de changer les préparations, le conditionnement ou l’utilisation 
au niveau du fabriquant ou du régulateur. Il peut être possible de changer une pré-
paration ou le conditionnement afin de réduire le danger ou le risque d’exposition. 
Pour changer une préparation on peut par exemple utiliser des concentrations infé-
rieures ou des préparations différentes pour différentes méthodes d’application. A 
titre d’exemple : remplacer la pulvérisation foliaire par des granulés ou l’enrobage 
des semences; des préparations en microcapsules pour réduire la toxicité aiguë; des 
conditionnements hydrosolubles pour éviter de manipuler des concentrés en poudre 
ou liquides lors du mélange; et l’ajout de co-formulants pour rendre le produit moins 
dangereux. Pour changer le conditionnement on peut réduire les dimensions des 
emballages afin d’éviter le stockage, ou choisir une conception d‘emballage qui ré-
duit le risque pendant le mélange. 

En règle générale, ce type de changements par le fabriquant exige une modification 
de l’homologation. De même, les autorités d’homologation peuvent annuler ou reti-
rer l’homologation de certaines préparations pour changer le type de produits dont 
l’utilisation est autorisée. De cette façon, des préparations d’une certaine matière 
active qui présentent moins de risque peuvent être maintenues, alors que l’on mettra 
fin à d’autres préparations de la même matière active qui présentent un risque plus 
élevé. Il en va de même pour la modification d’homologations afin de changer les 
objectifs pour lesquels un produit est homologué ou les conditions dans lesquelles il 
peut être utilisé. 

Mesures politiques ou administratives 

Outre les mesures de réglementation, il existe une gamme de mesures politiques ou 
administratives qui peuvent être adoptées pour réduire directement ou indirecte-
ment les risques liés aux pesticides. Les utilisateurs peuvent changer de pratiques 
suite à des programmes de sensibilisation, de formation ou d’incitation. 

Exemples de mesures politiques ou administratives pour renforcer la lutte durable 
contre les ravageurs qui pose moins de risques : 

• Promouvoir l’IPM et l’IVM en investissant dans la formation, la communication 
et davantage dans la recherche, et en contrôlant leur efficacité ;  



 

23 

• Améliorer la disponibilité et la distribution d’alternatives biologiques à faible 
risque ; 

• Utiliser des programmes de bonnes pratiques agricoles et d’autres options non 
réglementaires pour promouvoir le remplacement des HHPs par des approches 
de lutte contre les ravageurs et par des produits qui posent moins de risques ; 

• Considérer des incitations financières (p. ex. des subventions ou des instruments 
fiscaux) en faveur de produits à faible risque tels que les agents de contrôle bio-
logiques et la plupart des biopesticides, au détriment de produits à risque élevé.  

Exemples de mesures pour promouvoir une utilisation et une élimination correctes 
des pesticides : 

• Fournir aux vendeurs et aux utilisateurs de pesticides des programmes de for-
mation dans le choix et l’utilisation corrects des pesticides. Toutefois, il convient 
de noter que les effets à long terme de la formation des agriculteurs dans l’utili-
sation correcte des pesticides peuvent être limités14. On ne devrait pas compter 
sur ce genre de formation comme mesure d’atténuation sans en contrôler at-
tentivement les effets. La hiérarchie en trois étapes de la réduction des risques 
liés aux pesticides devrait être prise en considération (encadré 4).  

• Assurer la disponibilité d’un EPI et d’un matériel d’application appropriés et 
soutenir le développement ou l’introduction de nouvelles technologies d’appli-
cation qui présentent moins de risques ; 

• Développer des systèmes selon lesquels les pesticides ne sont disponibles que 
sur prescription d’un agent de la protection des plantes ; 

• Encourager l’établissement de services professionnels pour l’application des 
pesticides afin d’éviter l’application par les agriculteurs individuels. Pour de tels 
systèmes, des mesures pour prévenir des applications inutiles peuvent être né-
cessaires.  

• Introduire des procédures pour limiter l’exposition environnementale (p.ex. le 
moment de l’application, des zones tampons, etc.);  

• Travailler avec l’industrie pour élaborer des plans d’élimination des emballages 
vides et, le cas échéant, des stocks obsolètes de HHPs. 

Exemples de mesures politiques visant à renforcer le contrôle réglementaire des pesti-
cides, ce qui aidera à prévenir les problèmes avec les HHPs: 

• Renforcer la législation et/ou assurer sa mise en œuvre et son application effec-
tives; 

                                                 
14 Utilisation sûre et efficace des pesticides - Utilisation de produits phytosanitaires dans les pays en développement, 

sous la direction de J. Atkin et K. M. Leisinger, CABI Publishing, 2000. 
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• Renforcer l’homologation des pesticides avec une attention particulière à l’éva-
luation du risque dans le processus d’homologation (La Boîte à outils de la FAO 
pour l'homologation des pesticides en Annexe II peut être utile à cet égard) ; 

• Etablir, suivre et assurer le respect des limites maximales de résidus ;  

• Institutionnaliser le contrôle de l’utilisation des pesticides et les aspects de santé 
et environnementaux associés ; 

• Renforcer le partage d’informations avec d’autres pays sur : les incidents liés aux 
pesticides, les mesures règlementaires adoptées, les expériences avec des alter-
natives aux HHPs, etc.  

Pour la plupart des points ci-dessus, des directives spécifiques sont disponibles sur 
la page web de la FAO sur la gestion des ravageurs et des pesticides.  

Procédure pour mettre fin à l’utilisation d’une matière active ou d’un produit préparé 

L’interdiction d’une matière active ou l’annulation de l’homologation d’un produit 
suit normalement un processus d’élimination progressive afin de permettre l’intro-
duction progressive d’alternatives et d’épuiser les stocks afin d’éviter l’accumulation 
de réserves de produits obsolètes. Ces étapes comprennent généralement :  

1. Fin de la fabrication et de l’importation 

2. Fin de la distribution et de la vente 

3. Fin de l’utilisation  

Toutefois, une interdiction ou une annulation immédiates peuvent être envisagées 
dans de rares cas pour lesquels de nouvelles informations indiquent un risque inac-
ceptable demandant une réponse immédiate. Dans de tels cas, des dispositions de-
vraient être prises pour le rappel, la collecte et l’élimination des stocks restants. 

C’est une pratique courante d’annoncer la procédure d’élimination progressive lors-
qu'on déclare une interdiction. Cela devrait impliquer les délais accordés pour la sup-
pression progressive des ventes et de l'utilisation. Ces délais devraient être suffisants 
pour permettre d’épuiser tous les stocks des fabricants et des importateurs avant de 
mettre fin à la distribution et à la vente et pour épuiser tous les stocks au niveau des 
détaillants avant de mettre fin à l’utilisation. Ils devraient également être utilisés pour 
informer les agriculteurs des alternatives. Des mesures spécifiques d’atténuation du 
risque peuvent être nécessaires pendant la période d’élimination progressive afin de 
minimiser le risque. Il peut s’agir, par exemple, de restrictions sur l’utilisation du pes-
ticide concerné. Il sera important de disposer d’un mécanisme de communication 
efficace pour informer les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs. Des efforts 
ciblés peuvent être nécessaires pour informer les utilisateurs des mesures spécifiques 

http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-guide-new/en/
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d’atténuation du risque pendant le processus d’élimination progressive. Des inspec-
tions seront nécessaires pour en contrôler le respect et pour empêcher l’importation 
illégale. 

4.2 Sélection d’une option d’atténuation 

Une fois qu’un pays dispose de suffisamment d’information sur les risques et les be-
soins d’un HHP donné, l’étape suivante serait de considérer attentivement les avan-
tages et les désavantages de l’utilisation de ce produit et les mesures d’atténuation 
disponibles. Ces considérations varient selon chaque produit et chaque situation 
d’utilisation, et doivent donc être appréciées au cas par cas. Dans certains cas il con-
viendrait de considérer séparément les différentes utilisations d’un produit. 

Lorsqu’on choisit une option d’atténuation, il conviendrait d’accorder de l’attention 
à l’aspect pratique et à l’efficacité de l’option d’atténuation proposée car certaines 
options peuvent être moins réalisables dans les conditions d’utilisation dans le pays 
concerné. La Boîte à outils de la FAO pour l'homologation des pesticides fournit des 
exemples utiles de critères permettant de déterminer l’efficacité des mesures d’atté-
nuation. 

Quelques questions et facteurs à prendre en compte: 

1.  Le HHP identifié est-il encore utilisé? Dans certains pays, certains HHPs peuvent 
toujours être homologués alors qu’ils ne sont plus disponibles ou utilisés depuis 
longtemps. Si ces produits ne sont plus nécessaires, il se peut qu’il n’y ait aucune 
raison de maintenir leur homologation.  

Toutefois, dans certains cas spécifiques il peut être souhaitable de conserver la pos-
sibilité de permettre l’utilisation d’un produit ultérieurement si une situation d’ur-
gence spécifique devait se présenter pour laquelle son utilisation s’avérerait néces-
saire. Dans ces cas, une restriction est préférable à la fin de l’utilisation. 

2. Pour quelles raisons le produit concerné est-il considéré comme un HHP? Dans les 
cas où les pesticides sont considérés comme des HHPs parce que la matière active 
est inscrite à la Convention de Stockholm ou au Protocole de Montréal, une obliga-
tion internationale existe de réduire le risque en éliminant leur utilisation si le pays 
est une Partie.  

3. Le pays a-t-il des critères ou des politiques établis pour ce qu’il considère un risque 
inacceptable? Dans la législation en matière de pesticides, de santé, d’environnement 
ou du travail, des dispositions peuvent exister qui prévoient ces critères. Certains 
pays, par exemple, peuvent considérer comme inacceptable toute exposition aux 
produits carcinogènes (causant le cancer), mutagènes (causant des dommages aux 
gènes) ou tératogènes (perturbant le développement de l’embryon ou du fœtus) et 
ils les considèrent comme “critères d’exclusion basés sur le danger”, ce qui signifie 

http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
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qu’ils sont éliminés sur la base d’un danger intrinsèque et qu’une évaluation supplé-
mentaire du risque n’est pas nécessaire. Il est recommandé aux pays qui n’ont pas 
de critères de risque inacceptable d’établir des objectifs de protection et des critères 
associés de risque inacceptable sur la base des exigences spécifiques du pays et de 
la situation locale. La Boîte à outils de la FAO pour l'homologation des pesticides 
(Annexe II) fournit des directives à cet égard.  

4. Quelle est l’ampleur de l’utilisation, qui sont les utilisateurs, quelles sont les pra-
tiques actuelles d’utilisation, et des améliorations au niveau national sont-elles réali-
sables à court terme? S’il n’est pas jugé réalisable de réduire le risque par une réduc-
tion de l’exposition d’une manière qui puisse être mise en œuvre par de larges 
groupes d’utilisateurs dans tout le pays à court terme, cela peut alors limiter le choix 
des options d’atténuation à l’annulation ou à la réglementation. Pour de nombreux 
pays, l’objectif sera d’empêcher progressivement l’accès aux HHPs aux utilisateurs 
qui ne sont pas en mesure de manipuler ces produits dans des marges de risque qui 
sont considérées comme acceptables. 

5. Des alternatives moins dangereuses, efficaces dans la lutte contre les ravageurs et 
avantageuses du point de vue des coûts sont-elles disponibles? Si des alternatives 
efficaces et moins dangereuses sont disponibles, une conséquence possible pourrait 
être l’annulation de l’homologation des HHPs. Il pourrait aussi être reconnu que cer-
tains HHPs sont toujours nécessaires car ils fournissent des avantages spécifiques 
tant que des alternatives adéquates ne sont pas encore disponibles. Dans ce dernier 
cas, des réglementations et des mesures d’atténuation du risque strictes devraient 
être envisagées. De plus, des recherches ou des politiques spécifiques en matière 
d’identification et de mise en œuvre d’alternatives pourraient être initiées. Cela peut 
inclure des incitations pour encourager le développement d’alternatives. 

 

http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
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5. PLANIFICATION 

5.1. Elaboration d’un plan d’action  

Les efforts pour aborder les HHPs peuvent être rationalisés au mieux en élaborant 
un plan d’action qui comprend les principales étapes telles que décrites ci-dessus et 
résumées ci-après : 

• Identifier quels pesticides homologués doivent être considérés comme des 
HHPs, 

• Faire le point sur les utilisations actuelles de ces HHPs et sur les raisons de leur 
utilisation, 

• Déterminer dans quelle mesure leurs utilisation est effectivement nécessaire (en 
prenant en compte la disponibilité d’alternatives possibles), 

• Déterminer les risques, en prenant en considération les conditions d’utilisation, 

• Sélectionner et mettre en œuvre des mesures d’atténuation, 

• Suivre et examiner l’efficacité des mesures d’atténuation. 

 

En plus, le plan devrait : 

• Identifier les acteurs principaux et autres parties prenantes (qui), 

• Assigner les tâches et les responsabilités (quoi), 

• Etablir des délais (quand), 

• Etablir un mécanisme de coordination. Cela pourrait impliquer par exemple un 
groupe de travail interdépartemental et/ou une plateforme de parties pre-
nantes, 

• Etablir une stratégie de sensibilisation et de communication.  

En plus de suivre ces étapes pour traiter spécifiquement les HHPS, le plan d’action 
pourrait également envisager des interventions plus larges visant à renforcer la ges-
tion des ravageurs et des pesticides ainsi que spécifié ci-dessus dans la partie con-
cernant les mesures politiques et administratives. De telles mesures aideraient à pré-
venir d’autres problèmes liés aux HHPs.  

5.2 Communication et implication des parties prenantes 

Une communication efficace est importante pour sensibiliser aux risques associés aux 
pesticides et aux mesures d’atténuation, y compris les alternatives pour les pesticides 
agricoles. Elle ne devrait pas s’adresser qu’aux cultivateurs, mais également aux ven-
deurs d’alimentation et aux consommateurs afin de leur permettre de faire des choix 
en connaissance de cause.  
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L’identification, les rapports et la communication des problèmes liés aux HHPs lors 
de leur utilisation sur le terrain sont importantes pour mieux comprendre les problé-
matiques et les produits qui demandent l’attention des régulateurs et des décideurs 
politiques. Les régulateurs pourraient envisager de mettre en place des mécanismes 
ou des arrangements spéciaux pour la notification d’incidents impliquant des pesti-
cides. 

La communication est également importante pour préparer toutes les entités de la 
chaîne d’approvisionnement des pesticides aux changements si des modifications 
réglementaires ou d’autres changements concernant les HHPs devaient être appor-
tés, ce qui pourrait impliquer des annulations ou des changements dans l’utilisation 
afin d’atténuer le risque.  

La communication doit être claire et crédible et les informations doivent donc être 
précises et appropriées. A cette fin, les pays pourraient souhaiter établir une stratégie 
de communication spécifique pour les HHPs15.  

Encadré 6 : Articles concernant la communication dans le Code de conduite 
sur la gestion des pesticides  

Les gouvernements et l’industrie des pesticides devraient coopérer afin de 
réduire davantage les risques en : (Article 5.3.5) sensibilisant les utilisateurs 
de pesticides aux effets néfastes potentiels des pesticides sur la santé et 
l’environnement et en les informant sur les moyens de se protéger. 

Article 5.4: Les entités indiquées dans le Code doivent prendre en compte 
toutes les données disponibles et promouvoir la diffusion d’informations 
responsables sur les pesticides, leurs usages, les risques qui y sont liés, ainsi 
que sur les alternatives aux pesticides. 

 

De plus, il existe pour les Parties à la Convention de Rotterdam des exigences inter-
nationales en matière de communication de notifier les mesures de réglementation 
adoptées pour des raisons de santé ou pour l’environnement et de notifier les inci-
dents graves.  

Une large implication des parties prenantes à l’examen des besoins et des risques 
liés aux HHPs contribuera à des décisions équilibrées. La participation des produc-
teurs, des chercheurs, des fournisseurs d’intrants et des organisations de la société 
civile à l’évaluation des besoins permettra de trouver des alternatives viables ou 

                                                 
15 Des directives utiles sont données par le guide OECD Guidance document on risk communication for chemical risk 

management [OECD 2002] et par l’Agence européenne des produits chimiques dans Guidance on the communica-
tion of information on the risks and safe use of chemicals [ECHA 2010]. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono%282002%2918&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono%282002%2918&doclanguage=en
https://echa.europa.eu/documents/10162/13639/risk_communications_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13639/risk_communications_en.pdf
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d’autres mesures d’atténuation du risque si des alternatives viables ne sont pas en-
core disponibles. Pour les pesticides utilisés en santé publique, ces examens de-
vraient prévoir la participation des épidémiologistes. 
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6. PREVENTION 

6.1 Homologation 

Afin d’éviter des problèmes futurs liés aux HHPs, il pourrait être nécessaire de réviser 
le système d’homologation des pesticides. Cela peut impliquer de: 

• Définir des objectifs de protection et les risques inacceptables dans la législation 
concernant les pesticides. 

• Renforcer les procédures d’homologation et en particulier l’évaluation des 
risques. 

• Ajouter des considérations pour l’homologation basées sur les critères des HHP. 
Il pourrait s’agir, par exemple, de ne pas homologuer les produits qui entrent 
dans la catégorie I du SGH, ou d’ajouter des restrictions ou des conditions 
d’autorisation qui assurent que les produits dont la manipulation et l’application 
nécessitent l’utilisation d’un EPI inconfortable, coûteux ou qui n’est pas facile-
ment disponible, ne soient pas accessibles aux petits utilisateurs et aux travail-
leurs agricoles dans des climats chauds. 

• Exiger un examen périodique des pesticides homologués et entamer un examen 
de l’homologation lorsque le suivi, la surveillance sur le terrain, de nouvelles in-
formations scientifiques ou de nouvelles informations provenant de pays com-
parables indiquent des risques élevés, par ex. à cause d’un nombre relativement 
élevé d’incidents dommageables.  

• Favoriser proactivement l’homologation de produits qui posent moins de 
risques si ces alternatives sont viables et disponibles. A cet égard, une attention 
particulière devrait être accordée pour encourager l’utilisation de la lutte biolo-
gique.  

Pour d’autres directives sur le renforcement de l’homologation des pesticides, il est 
fait référence aux Directives de la FAO/OMS pour l'homologation des pesticides 
[2010] et à la Boîte à outils de la FAO pour l'homologation des pesticides (Annexe II).  

6.2 Application  

Il peut être opportun de renforcer l’application de la législation sur les pesticides afin 
d’en empêcher la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation illé-
gales. Si des retraits ou des réglementations sont utilisés comme mesures d’atténua-
tion, un système efficace de suivi et d’application pour en assurer le respect serait 
nécessaire. Les Directives pour la surveillance et l’application du Code de conduite 
[2006] fournissent davantage d’orientations. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Registration_2010_FR.pdf
http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/MonitoringFrench08.pdf
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6.3 Formation 

De vastes programmes de formation à l’intention des vendeurs et des utilisateurs de 
pesticides pour un choix correct et une utilisation appropriée des produits, y compris 
l’utilisation d’équipement de protection, aideront à réduire le risque. La formation à 
l’IPM et à l’IVM, ou à d’autres approches agro-écologiques de lutte contre les rava-
geurs qui réduisent la dépendance aux pesticides, revêt une importance particulière. 

6.4 Surveillance 

Des systèmes de surveillance doivent être mis en place pour contrôler l’utilisation des 
HHPs et l’efficacité des mesures d’atténuation du risque. Des orientations sur la ma-
nière de mettre en place de tels systèmes de suivi sont fournis dans les Directives de 
la FAO/OMS pour l'élaboration d'un système de rapports d'incidents en matière de 
santé et d'environnement dus à l'exposition aux pesticides [2009]. Parmi les entités 
pouvant jouer un rôle dans le suivi et l’élaboration de rapports, on compte: le per-
sonnel de vulgarisation agricole, le personnel décentralisé de la protection des cul-
tures, les organisations non gouvernementales travaillant avec les communautés 
dans les zones rurales, le personnel des programmes de lutte contre les vecteurs, les 
postes de santé ruraux et les hôpitaux provinciaux, etc. Si l’efficacité d’une mesure 
d’atténuation du risque choisie devait se révéler insuffisante, il conviendrait de con-
sidérer d’autres mesures d’atténuation. C’est notamment le cas lorsque des mesures 
d’atténuation administratives ou politiques ont été choisies, telle que par exemple la 
formation à une utilisation correcte. Dans certains cas, si de nouveaux produits moins 
dangereux sont introduits comme alternatives, le personnel de la protection des cul-
tures devrait en suivre l’efficacité. 

 
 
 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Incident_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Incident_FR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Incident_FR.pdf
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AUTRES OUTILS ET REFERENCES 

Outils 

La FAO vise à rendre disponibles d’autres outils pour aider à la mise en œuvre de ces 
directives. Ils seront publiés sur la page web de la FAO sur les directives techniques en 
soutien du Code de conduite. Les instruments envisagés sont: 

I. La Boîte à outils de la FAO pour l'homologation des pesticides  pour des orienta-
tions sur l’évaluation du risque 

II. Des listes de référence pour l’identification des HHPs 

III. Des études de cas sur l’élimination progressive des HHPs. 
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ECHA [2010] Guide de la communication d'informations sur les risques et l'utilisation en 
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http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
https://echa.europa.eu/fr/guidance-documents/guidance-on-reach
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http://www.fao.org/3/a-i5008e.pdf
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ANNEXE I: Détails supplémentaires et sources de référence concer-
nant les critères des HHPs 

Critère 1: Toxicité aiguë  

La référence principale est la Classification recommandée par l’OMS des pesticides 
par danger. 

Il est important de noter que la classification des dangers devrait concerner le produit 
préparé. La classification du produit préparé peut être estimée si elle n’est pas fournie 
par le fabriquant. Les principaux tableaux dans le document mentionné ci-dessus 
fournissent la classification par danger pour les matières actives, laquelle doit ensuite 
être ajustée pour la concentration réelle du produit préparé concerné. Les tableaux 
de conversion dans son annexe peuvent ensuite être utilisés pour établir la classifi-
cation par danger réelle du produit préparé concerné.  

Critère 2/4: Toxicité chronique 

La référence principale est le Système général harmonisé de classification et d'éti-
quetage des produits chimiques (SGH) 

Le tableau suivant fournit une vue d’ensemble des classifications pertinentes du SGH. 

 Catégorie Description Mention de danger 

Cancérogénicité 

1  Cancérogènes avérés ou présumés pour l’être humain  

 1A  L’effet cancérogène de ces substances pour l’être 
humain est avéré ; l’affectation des substances dans 
cette catégorie s’appuie largement sur des données 
humaines 

Peut provoquer le cancer 

 1B  L’effet cancérogène de ces substances pour l’être 
humain est supposé ; l’affectation des substances 
dans cette catégorie s’appuie largement sur des 
études animales 

Peut provoquer le cancer 

M
utagénicité 

1  Substances dont la capacité d’induire des mutations 
héréditaires est avérée, ou qui sont à considérer comme 
induisant des mutations héréditaires, dans les cellules 
germinales des êtres humains 

 

 1A  Substances dont la capacité d'induire des mutations 
héréditaires dans les cellules germinales des êtres hu-
mains est avérée 

Peut induire des anoma-
lies génétiques 

 1B  Substances à considérer comme induisant des muta-
tions héréditaires dans les cellules germinales des 
êtres humains 

Peut induire des anoma-
lies génétiques 

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/
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Toxicité pou r la  reproduction  

1  Substances toxiques avérées ou présumées pour la re-
production humaine 

 

 1A  La toxicité de ces substances à l’égard de la repro-
duction des êtres humains est avérée 

Peut nuire à la fertilité ou 
au fœtus 

 1B  La toxicité de ces substances à l’égard de la repro-
duction des êtres humains est supposée 

Peut nuire à la fertilité ou 
au fœtus 

 
A la différence de la classification par danger de l’OMS, le SHG ne fournit pas de liste 
des pesticides et de leur classification. Il faut chercher ces informations ailleurs. Le 
tableau ci-dessous énumère quelques unes des principales sources d’informations.  

 Cancérogénicité 

M
utagénicité 

Toxicité pour la reproduction  

Fournit la classification du SGH 

Fiches internationales de sécurité chimique (OMS/OIT) × × × indirect 

Base de données des pesticides de l’Union européenne × × × × 

Agence européenne des produits chimiques (ECHA)  
– inventaire des classifications et des étiquetages 

× × × × 

Portail de l’OCDE e-Chemportal (OECD e-Chem Portal) × × × × 

Monographies IARC (OMS) ×    

Centre national d’information sur les pesticides de l’EPA des 
Etats-Unis (US-EPA National Pesticide Information Center) 

×    

 

Les fiches internationales de sécurité chimique (ICSC) sont disponibles sur une base 
de données en ligne gérée par l’OMS et l’OIT. La base de données vise à fournir la 
classification SGH pour tous les pesticides, mais cette classification peut encore man-
quer pour d’anciens pesticides qui n’ont toujours pas été ré-examinés. La base de 
données ICSC ne fournit pas la catégorie de cancérogénicité du SGH pour 1A et 1B, 
mais plutôt les mentions de danger pour ces classes (voir le tableau ci-dessus).  

http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_324855/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_324855/lang--fr/index.htm


 

 39 

Les bases de données des pesticides de l’Union européenne (UE) fournissent des 
informations sur les produits phytosanitaires qui ont été examinés dans le cadre du 
Système commun d'homologation de l'UE. Ce système contient des informations sur 
la classification du SGH. Il ne contient pas d’informations sur les pesticides qui n’ont 
été ni examinés ni homologués. Ces informations peuvent être trouvées dans le C&L 
de l’ECHA (voir plus bas), qui prévoit également une classification des biocides (i.e. 
produits non phytosanitaires).  

L’Agence européenne des produis chimiques (ECHA) – Inventaire des classifications 
et des étiquetages (C&L) présente la classification des dangers des produits chi-
miques, y compris les pesticides, qui ont été examinés dans l’UE (même s’ils ne sont 
pas autorisés). La Base de données de l’inventaire C&L - ECHA suit systématiquement 
le SGH. La Boîte à outils de la FAO pour l'homologation des pesticides (Annexe II) ex-
plique comment trouver les informations dans le C&L de l’ECHA. 

Le Portail de l’OCDE e-Chemportal peut être utilisé pour de nombreuses sources 
mentionnées ci-dessus et il a récemment lancé une modalité de recherche spéciale 
pour les classifications du SGH, dans les bases de données qui y participent.  

Les sources suivantes contiennent des informations sur la cancérogénicité, mais elles 
n’utilisent pas la classification du SGH. 

Les monographies CIRC. Ces Monographies sur l'évaluation des risques de cancéro-
génicité pour l'homme sont préparées par le Centre international de recherche sur 
le cancer (CIRC) qui fait partie de l’OMS. 

Le Système intégré d’information sur les risques de l’Agence de protection de l’envi-
ronnent des Etats-Unis (Integrated Risk Information System US-EPA) contient égale-
ment des informations sur la cancérogénicité des pesticides, mais il est plus difficile 
à utiliser car il a attribué des classifications et des critères différents pour différentes 
périodes d’examen. Il n’utilise pas la classification du SGH. Les résultats des examens 
pour la cancérogénicité sont publiés dans la liste des produits chimiques évalués en 
fonction de leur potentiel cancérogène. Cette liste est disponible en anglais sur le 
site web du Centre national d’information sur les pesticides: National Pesticide Infor-
mation Center.  

Critère 5: Convention de Stockholm 

Pesticides inscrits aux Annexes A and B. Les critères de ce qui pourrait constituer un 
polluant organique persistant sont énumérés à l’Annexe D.  

Critère 6 : Pesticides inscrits à Annexe III de la Convention de Rotterdam 

 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
http://www.echemportal.org/echemportal/page.action?pageID=134
http://www.echemportal.org/echemportal/page.action?pageID=134
http://npic.orst.edu/chemicals_evaluated.pdf
http://npic.orst.edu/chemicals_evaluated.pdf
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx
http://www.pic.int/LaConvention/Produitschimiques/AnnexeIII/tabid/1837/language/fr-CH/Default.aspx
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Critère 7 : Pesticides du Protocole de Montréal inclus dans le Protocole de Montréal. 
A la date de la publication de ces directives, le seul pesticide inscrit était le bromure 
de méthyle. 

Critère 8 : Incidence élevée d’effets néfastes graves ou irréversibles. 

Il est laissé à la discrétion de l’autorité réglementaire nationale de déterminer si un 
produit répond à ce critère et varie d’un pays à l’autre, en fonction des circonstances 
d’utilisation et de la disponibilité de données fiables.  

 

http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/44
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ANNEXE II: La Boîte à outils de la FAO pour l’homologation des pesti-
cides 

La Boîte à outils de la FAO pour l'homologation des pesticides est un système d’aide 
à la prise de décision conçu à l’intention des responsables des homologations dans 
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Elle assiste ces responsables dans 
l’évaluation pour l’homologation des pesticides et dans l’examen des pesticides ho-
mologués. 

La boîte à outils est en quelque sorte un manuel d’homologation virtuel que peuvent 
consulter les agents des services d’homologation des pesticides dans le cadre de 
leurs tâches quotidiennes. Elle soutient et facilite la prise de décision en connaissance 
de cause par les responsables à l’homologation, mais il ne s’agit pas d’un système 
automatisé leur suggérant les décisions. 

Les responsables à l’homologation peuvent utiliser la boîte à outils pour les aider 
dans plusieurs de leurs tâches habituelles. En ce qui concerne les pesticides extrême-
ment dangereux (HHPs), la boîte à outils peut servir d’aide à la mise en œuvre des 
trois étapes décrites dans ces directives : identification, évaluation et atténuation. La 
boîte à outils fournit, par exemple, des méthodes et des ressources pour : 

• Mener des évaluations des risques, pour les effets sur la santé humaine ainsi 
que sur l’environnement, en utilisant des méthodes largement acceptées ou des 
évaluations existantes menées par des autorités d’homologation reconnues 
[voir l’instrument Méthodes d’évaluation dans la colonne de gauche de la cap-
ture d’écran ci-dessous]. Elle vise à fournir des méthodes d’évaluation à diffé-
rents niveaux de complexité. Il peut s’agir de méthodes génériques nécessitant 
des ressources limitées ou de méthodes d’évaluation des risques plus spéci-
fiques au niveau local. 

• Trouver des informations spécifiques aux pesticides, tels que le statut d’homolo-
gation des pesticides dans d’autres pays, des évaluations scientifiques, les classi-
fications de danger et les propriétés des pesticides [voir la colonne Sources 
d'information dans la capture d’écran ci-dessous]. 

• Prendre des décisions sur les options d’atténuation du risque, y compris des 
orientations pratiques sur comment prendre en compte les conditions locales 
[voir la colonne Réduction des risques dans la capture d’écran ci-dessous].  

On peut accéder à la Boîte à outils de la FAO pour l’homologation des pesticides 
sur le site :  
http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/tool/home/index.xhtml 

 

http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr/
http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/tool/home/index.xhtml
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