
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Cher	  collègue,	  
	  
Nous	  vous	  écrivons	  pour	  vous	  demander	  votre	  soutien	  pour	  établir	  une	  Alliance	  mondiale	  pour	  
l'élimination	  des	  pesticides	  extrêmement	  dangereux	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion	  de	  la	  CIGPC	  4	  
(Conférence	  internationale	  sur	  la	  gestion	  des	  produits	  chimiques	  4eme	  session)	  	  à	  Genève.	  Nous	  
croyons	  qu'une	  telle	  alliance,	  construite	  sur	  les	  leçons	  tirées	  du	  succès	  de	  l’Alliance	  mondiale	  pour	  
l'élimination	  des	  peintures	  au	  plomb	  du	  SAICM	  (l'Approche	  stratégique	  de	  la	  gestion	  internationale	  
des	  produits	  chimiques)	  est	  essentielle	  pour	  aider	  les	  pays	  à	  faire	  face	  de	  manière	  adéquate	  aux	  
pesticides	  extrêmement	  dangereux	  et	  assurer	  leur	  remplacement	  d'une	  manière	  qui	  prenne	  en	  
compte	  les	  moyens	  de	  subsistance	  des	  agriculteurs.	  
	  
Dans	  la	  "Proposition	  concernant	  les	  pesticides	  extrêmement	  dangereux"	  document	  de	  réunion	  4/8,	  
la	  FAO,	  le	  PNUE	  et	  l'OMS	  avancent	  quelques	  raisons	  d'agir	  sur	  les	  pesticides	  extrêmement	  
dangereux.	  Ils	  font	  le	  lien	  entre	  l'exposition	  aux	  pesticides	  extrêmement	  dangereux	  et	  l'incidence	  
croissante	  du	  cancer	  et	  de	  troubles	  du	  développement.	  Les	  agences	  se	  montrent	  particulièrement	  
préoccupées	  par	  les	  impacts	  sur	  les	  enfants	  qui	  sont	  particulièrement	  vulnérables	  aux	  pesticides	  
durant	  les	  périodes	  critiques	  de	  développement.	  Enfin,	  la	  FAO	  /	  PNUE	  /	  OMS	  soulignent	  les	  coûts	  
pour	  la	  société	  de	  ces	  impacts	  et	  notent	  que	  le	  manque	  de	  ressources	  limite	  la	  capacité	  de	  nombreux	  
pays	  en	  développement	  à	  gérer	  adéquatement	  les	  risques	  liés	  aux	  pesticides.	  
	  
À	  la	  CIGPC	  2,	  les	  préoccupations	  concernant	  l'empoisonnement	  au	  plomb	  dans	  les	  pays	  en	  
développement	  et	  à	  économies	  en	  transition	  ont	  conduit	  à	  la	  formation	  d'une	  Alliance	  mondiale	  
pour	  l'élimination	  des	  peintures	  au	  plomb	  co-‐dirigée	  par	  le	  PNUE	  et	  l'OMS.	  Cette	  Alliance	  a	  accompli	  
des	  progrès	  tangibles	  inexistant	  auparavant	  avec	  une	  charge	  de	  secrétariat	  minimale	  sur	  les	  agences	  
de	  l'ONU.	  Nous	  croyons	  que	  des	  avancées	  similaires	  devraient	  être	  envisagées	  avec	  les	  pesticides	  
extrêmement	  dangereux.	  Plus	  d'informations	  sur	  ce	  sujet	  sont	  disponibles	  dans	  notre	  document	  
d’information,	  SAICM/ICCM.4/INF/29.	  En	  outre,	  certains	  objectifs	  possibles	  d'une	  Alliance	  mondiale	  
pour	  l'élimination	  progressive	  des	  pesticides	  extrêmement	  dangereux	  sont	  indiqués	  ci-‐dessous.	  Les	  
termes	  de	  référence	  proposés	  pour	  l’Alliance	  feront	  l’objet	  d’un	  document	  d’information	  (INF	  
document)	  que	  nous	  joignons	  à	  cette	  note	  pour	  faciliter	  l’accessibilité.	  
	  
Juste	  avant	  la	  CIGPC	  4,	  la	  communauté	  mondiale	  adoptera	  17	  objectifs	  de	  développement	  durable	  
(ODD).	  "Promouvoir	  une	  agriculture	  durable"	  fait	  partie	  de	  l'Objectif	  2	  et	  comprend	  une	  cible	  à	  
"assurer	  que	  des	  systèmes	  de	  production	  alimentaire	  durable	  ...	  qui	  aident	  à	  maintenir	  les	  
écosystèmes."	  L'élimination	  des	  pesticides	  extrêmement	  dangereux	  est	  intimement	  liée	  à	  la	  
réalisation	  de	  cet	  objectif.	  L'agroécologie	  est	  considérée	  comme	  la	  base	  d'une	  agriculture	  durable	  
mais	  les	  pays	  ont	  besoin	  d'aide	  et	  de	  coopération	  pour	  la	  mettre	  en	  oeuvre.	  
	  
La	  réalité	  dans	  de	  nombreux	  pays	  en	  développement	  et	  en	  transition	  est	  que	  les	  conditions	  normales	  
d'utilisation	  des	  pesticides	  sont	  souvent	  une	  source	  de	  dommages	  significatifs	  à	  la	  santé	  des	  
agriculteurs	  et	  des	  écosystèmes.	  Les	  pesticides	  extrêmement	  dangereux	  ne	  sont	  pris	  en	  compte	  de	  



manière	  exhaustive	  dans	  aucun	  accord	  de	  coopération	  internationale.	  Plus	  de	  1000	  ONG	  de	  la	  
société	  civile	  et	  	  d'intérêt	  public	  de	  100	  pays	  soutiennent	  fermement	  l'appel	  à	  une	  interdiction	  
progressive	  des	  pesticides	  extrêmement	  dangereux	  du	  Conseil	  de	  la	  FAO	  en	  2006.	  Il	  est	  maintenant	  
temps	  d'agir.	  Merci	  pour	  votre	  attention	  et	  votre	  aide.	  

 

                                                                                             

 

 

	  
L'Alliance	  mondiale	  pour	  l'élimination	  des	  pesticides	  extrêmement	  dangereux	  pourrait	  avoir	  les	  
objectifs	  suivants:	  
	  
(a)	  	  sensibiliser	  les	  autorités	  gouvernementales	  et	  les	  régulateurs,	  les	  agriculteurs	  et	  les	  collectivités	  
rurales,	  le	  secteur	  privé,	  les	  consommateurs,	  les	  travailleurs,	  les	  syndicats	  et	  les	  fournisseurs	  de	  soins	  
de	  santé	  sur	  les	  méfaits	  des	  pesticides	  extrêmement	  dangereux	  et	  la	  disponibilité	  d'alternatives	  plus	  
sûres;	  
	  
(b)	  catalyser	  la	  conception	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  programmes	  de	  prévention	  appropriés	  pour	  
éliminer	  les	  	  pesticides	  extrêmement	  dangereux,	  les	  remplacer	  par	  des	  alternatives	  non	  chimiques,	  
des	  approches	  agroécologiques	  et	  d'autres	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  production	  alimentaire	  
et	  de	  fibres,	  et	  du	  contrôle	  des	  vecteurs	  en	  santé	  publique,	  comme	  priorité.	  Lorsque	  les	  processus	  
d'élimination	  progressive	  des	  pesticides	  très	  dangereux	  seront	  mis	  en	  place,	  des	  dispositions	  devront	  
être	  prises	  pour	  assurer	  une	  transition	  équitable	  et	  sécuritaire	  qui	  protège	  la	  santé	  et	  l'emploi	  des	  
travailleurs	  
	  
c)	  fournir	  une	  assistance	  aux	  agriculteurs	  pour	  leur	  permettre	  d'éliminer	  progressivement	  les	  
pesticides	  extrêmement	  dangereux	  tout	  en	  conservant	  leur	  moyen	  de	  subsistance	  agricole;	  
	  
(d)	  Fournir	  une	  assistance	  aux	  professionnels	  de	  la	  santé	  sur	  l'identification	  de	  ces	  pesticides	  et	  
signaler	  les	  intoxications	  par	  les	  pesticides	  afin	  de	  promouvoir	  une	  surveillance	  et	  une	  identification	  
efficaces	  des	  pesticides	  extrêmement	  dangereux;	  
	  
(e)	  Fournir	  une	  assistance	  aux	  autorités	  gouvernementales	  sur	  l'identification	  d'alternatives	  
appropriées,	  en	  particulier	  pour	  le	  contrôle	  des	  vecteurs	  de	  pathologies	  en	  santé	  publique;	  
	  
(f)	  	  favoriser	  la	  création	  de	  cadres	  réglementaires	  nationaux	  appropriés	  pour	  arrêter	  la	  fabrication,	  
l'importation,	  la	  vente	  et	  l'utilisation	  des	  pesticides	  extrêmement	  dangereux,	  et	  assurer	  leur	  
élimination	  sûre;	  
	  
(g)	  Fournir	  des	  orientations	  et	  promouvoir	  une	  assistance	  pour	  identifier,	  éviter	  et	  réduire	  
l'exposition	  aux	  pesticides	  extrêmement	  dangereux,	  y	  compris	  pour	  les	  communautés	  vivant	  à	  
proximité	  des	  zones	  de	  culture	  et	  en	  milieux	  urbains.	  
	  
	  

Javier Souza  

PAN International Président	  

	  

Olga Speranskaya, PhD 

IPEN Co-président	  

	  

Manny Calonzo 

IPEN Co-président	  


