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À PROPOS
Dans ce webinaire, vous pourrez approfondir votre compréhension des pesticides
extrêmement dangereux (HHP). Vous aurez une vue d’ensemble sur leurs
caractéristiques et un aperçu de leurs implications pour les droits de l'homme, la
santé humaine et l'environnement. Vous pourrez également apprendre quelles sont
les options politiques pour l'élimination des HHP.
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Contexte
Aujourd'hui, environ 4,1 millions de tonnes de pesticides sont utilisées dans le monde, contre
2,3 millions de tonnes en 1990. On estime que les ventes mondiales de produits chimiques, y
compris les pesticides, devraient passer de 3,47 billions d'euros enregistrés en 2017 à 6,6
billions d'euros d'ici 2030. Faire face à la charge chimique sur l'environnement et aux
dommages à la santé et la biodiversité qu’y sont associés est - avec que le changement
climatique - l'un des principaux défis mondiaux de notre époque.
Les pesticides extrêmement dangereux provoquent des intoxications aiguës et chroniques,
mettent en danger les communautés, en particulier les enfants et les travailleurs agricoles,
contaminent les chaînes alimentaires et s'accumulent dans notre corps où ils peuvent causer
de graves dommages à la santé. L'impact des HHP sur les droits de l'homme, la santé
humaine et l'environnement mondial est extrêmement préoccupant.
Il est évident que les objectifs mondiaux de développement durable (ODD) ne peuvent pas être
atteints sans des changements substantiels vers des options durables et non chimiques.
SAICM, l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, dans le
cadre du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), a identifié les HHP
comme étant une «problème préoccupation» mondial. Malheureusement, les efforts de
coopération pour affronter l'élimination globale proposée des HHP et leur substitution par
des alternatives agroécologiques font encore
défaut. Une interdiction progressive mondiale des HHP en agriculture empêcherait
l'empoisonnement de millions de personnes et des dizaines de milliers de décès par an. Des
options politiques pour assurer un avenir sans HHP néfastes existent et sont à portée de
main, s'il y a une volonté politique.
Le webinaire donnera une vue d’ensemble des caractéristiques des HHP et des dommages
qu'ils causent, expliquera quels instruments politiques sont déjà en place pour lutter contre
les HHP, et identifiera les lacunes et les options pour améliorer la situation et atteindre
l'élimination globale des HHP envisagée.
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Orateurs:

Dr Marcos Orellana,
Rapporteur spécial des Nations
Unies sur les substances toxiques
et les droits de l'homme

Susan Haffmans,
PAN Germany

Jayakumar Chelaton,
Directeur de PAN Inde

Dr Peter Clausing,
Toxicologue, PAN
Germany

Laurent Gaberell,
Public Eye Suisse

Arnaud Apoteker,
Justice Pesticide

Sarojeni Rengam,
Directrice de PAN Asia
Pacific

Lars Neumeister,
Expert en pesticides

Dr Keith Tyrell,
Directeur de PAN UK

Dr Meriel Watts,
Directrice Scientifique et
des Politiques, PAN Asia
Pacific

Veuillez nous joindre pour apprendre des experts impliqués, poser vos questions et
partager vos commentaires.
Notez que les participants doivent s'inscrire à l'avance (l'inscription est obligatoire, mais
gratuite)..

INSCRIVEZ-VOUS ICI
https://bit.ly/banHHPs
L'interprétation en anglais, français et espagnol sera disponible.
Programme du webinaire avec les détails des intervenants disponible en anglais, français
et espagnol

Co-Sponsors
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Programme
Bienvenue / Instructions techniques
Susan Haffmans, PAN Germany / Ilang-Ilang Quijano, PAN Asia Pacific
Pesticide extrêmement dangereux et la perspective des droits de l'homme
Dr. Marcos Orellana, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les substances toxiques et
les droits de l'homme

Que sont les Pesticide extrêmement dangereux ?
Lars Neumeister, Expert en pesticides

La souffrance derrière la classification - Que se cache-t-il derrière la «toxicité
aiguë et chronique»?
Empoisonnements par les pesticides et décès à Yavatmal, Inde
Jayakumar Chelaton, Directeur de PAN Inde
Intoxication professionnelle par les pesticides chez les petits exploitants agricoles en
Afrique et en Europe de l'Est,
Dr. Keith Tyrell, Directeur de PAN UK
Maladie chronique due aux pesticides,
Dr. Peter Clausing, Toxicologue, PAN Germany

Double standard dans le commerce des pesticides extrêmement dangereux
Laurent Gaberell, Public Eye Suisse
«Non» au double standard: Deux pays montrent la voie et arrêtent l'exportation
et l'importation de pesticides interdits.
Exemple de la France, Arnaud Apoteker, Justice Pesticide France
Exemple de la Palestine, Dr. Meriel Watts, PAN Asia Pacific

Assurer un avenir sans pesticides extrêmement dangereux - moyens pour une
élimination et une interdiction globales des HHP
Sarojeni Rengam, Directrice de PAN Asia Pacific
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