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Buts généraux de l'organisation 

-Fournir toutes sortes d'informations ayant trait à la protection de la santé des personnes qui pourraient 
entrer en contact avec des substances chimiques et réduire l'impact écologique de la fabrication, de la 
transformation et de l'utilisation des substances chimiques. Les activités de l'organisation portent sur 
tous les produits chimiques. 

-Coordonner les activités des fabricants, transformateurs et utilisateurs des substances chimiques afin 
d'étudier et de chercher à résoudre les problèmes écologiques et toxicologiques pouvant résulter de la 
fabrication, de la transformation et de l'utilisation des substances chimiques. 

-Jouer le rôle de conseiller scientifique auprès d'organisations telles que le Conseil européen de 
l'Industrie chimique et d'autres organisations industrielles ayant des activités connexes. Les questions 
commerciales sont exclues des objectifs et des activités de l'organisation. 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 4 août 1995. 

_
 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même et 

n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 

juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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4. Principales activités de l'organisation 

Les principales activités de l'organisation consistent à collationner et publier des rapports scientifiques 
concernant spécifiquement la sécurité de substances chimiques déterminées ou les principes scientifiques 
entrant en jeu dans l'évaluation de la sécurité des substances chimiques. Ces rapports sont rédigés par des 
groupes spéciaux, principalement composés de spécialistes scientifiques des sociétés membres et sélectionnés 
sur la base de leurs contributions scientifiques. Les sujets à traiter par les groupes spéciaux sont fournis par 
des sociétés membres ou des membres du Comité scientifique de l'organisation ou de son secrétariat. Le cas 
échéant, des universitaires sont invités à participer aux travaux des groupes spéciaux. Les rapports ainsi 
rédigés sont soumis à un examen de pairs par un comité de représentants de l'industrie chimique, et 
ultérieurement publiés. 

Voir au paragraphe 16 ci-dessous les titres publiés. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et 丨es activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme général de travail de l'OMS ？ 

Le programme de travail de l'OMS, qui parraine le programme international sur la sécurité chimique 
(PISC), et celui de l'organisation sont extrêmement proches. Les deux organisations recueillent et étudient 
des données concernant l'écotoxicologie et la toxicologie des substances chimiques. Les informations obtenues 
servent à l'évaluation des risques dus aux substances chimiques. 

De plus, en liaison avec la décision de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (CNUED), qui place le PISC au centre de la coopération internationale pour une gestion 
écologiquement rationnelle des substances chimiques, l'organisation peut aider directement le PISC à exécuter 
certaines zones programmatiques définies dans Action 21 (chapitre 19) de la CNUED et, en particulier, les 
trois zones suivantes : élargissement et accélération de l'évaluation internationale des risques liés aux 
substances chimiques; harmonisation, classification et étiquetage des substances chimiques; et échange 
d'informations sur les substances chimiques toxiques et les risques liés aux substances chimiques. Mis en 
confiance par les résultats obtenus dans ces secteurs, les membres de l'organisation seront encouragés à jouer 
un rôle dans les trois autres zones programmatiques, à savoir : élaboration de programmes de réduction des 
risques; renforcement des aptitudes et capacités nationales en matière de gestion des substances chimiques; 
et prévention du trafic international illégal de produits toxiques et dangereux. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

a) Prière d'énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

L'organisation a participé aux activités et fourni des informations et des rapports scientifiques pour la 
préparation d'un certain nombre de publications de l'OMS de la série Critères d'hygiène de l'environnement. 
Les informations fournies ou révisées au cours de ces deux dernières années concernaient les substances 
suivantes : paraffine chlorée, white spirit, dibromure d'éthylène, méthanol, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, dichlorure d'éthylène, tétrabromobisphénol A (TBBPA), phosphate detris-(2，3-dibromopropyl)， 
acide chlorendique, anhydride chlorendique et isophorone. 

L'organisation est membre du groupe d'orientation de l'OMS sur l'harmonisation des méthodologies 
pour l'évaluation des risques, aux réunions duquel elle participe régulièrement, ainsi que des groupes spéciaux 
suivants : principes et méthodes pour évaluer l'immunotoxicité directe liée à l'exposition aux substances 
chimiques, principes généraux et méthodes pour la sécurité chimique (protection de la santé) et, enfin, valeurs 
indicatives et principes généraux pour la protection de la santé. 
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L'organisation a participé régulièrement en tant qu'observateur aux réunions du Comité consultatif du 
programme du PISC et au Forum international sur la sécurité chimique (IFCS). Dans le cadre de la mise au 
point du Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques (IRPTC) entreprise par le 
PNUE avec l'appui de l'OMS, l'organisation est membre du Comité d'orientation pour l'inventaire des 
articles critiques sur les substances chimiques (ICRC). Le Comité, dont la réunion la plus récente a eu lieu 
en juin 1995, établit un annuaire des substances chimiques sur lesquelles les articles parus pourraient servir 
à l'évaluation des risques et devraient être utilisés comme cadre pour fixer l'ordre de priorité des substances 
chimiques qui seront évaluées par le PISC. L'organisation fournit des informations et des ressources pour la 
production, la publication et la diffusion de la première édition de l'ICRC dont l'impression est prévue pour 
novembre 1995. 

L'organisation a envoyé des observateurs aux réunions du CIRC pour évaluer le potentiel cancérogène 
de certaines substances chimiques et le CIRC a contribué à la rédaction du rapport technique N0 30(5) de 
l'organisation, Substances chimiques existantes : articles et évaluations (1994). 

Un atelier scientifique conjoint sur les mécanismes à médiation de récepteur dans la cancérogenèse a 
eu lieu au CIRC, Lyon, du 14 au 16 novembre 1994. L'atelier avait été préparé en collaboration avec le 
PISC, le CIRC et le Comité international pour la protection contre les mutagènes et les cancérogènes de 
l'environnement. Les actes de la réunion seront publiés prochainement. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels 
l'organisation souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une 
description détaillée des activités de collaboration prévues 

En collaboration avec le programme OMS pour la promotion de la sécurité chimique (unité centrale 
du PISC), l'organisation : 

-prévoit de continuer à fournir des projets de textes sur diverses substances chimiques que pourra choisir 
Г OMS/le PISC pour en évaluer les risques; 

-continuera d'envoyer les experts compétents aux réunions organisées pour examiner les rapports de la 
série Critères d'hygiène de l'environnement; 

-continuera d'envoyer les experts compétents aux réunions des groupes d'orientation et des groupes 
spéciaux précités du Comité consultatif du programme du PISC et du IFCS, ainsi qu'aux autres 
réunions organisées pour favoriser l'harmonisation des méthodes d'évaluation des risques; 

-continuera de prêter son concours aux activités liées à l'IRPTC. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
méthodes de traitement ou certaines procédures sanitaires ？ 

Non. • 

3 



EB97/NGO/5 Annexe 

8. Historique de l'organisation 

Le Centre a été fondé en 1978. Il s'appelait alors European Chemical Industry Ecology and Toxicology 
Centre, d'où l'acronyme "ECETOC". L'adhésion était réservée aux firmes industrielles ayant leur siège en 
Europe occidentale et disposant de moyens de recherche appropriés pour les activités écotoxicologiques et 
toxicologiques. Les firmes ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique pouvaient adhérer par l'intermédiaire 
de leurs succursales européennes. Afin d'élargir l'effectif des membres, on a créé en 1984 la qualité de 
"membre associé", qui n'était plus assortie de l'obligation de disposer de moyens de recherche. En 1993，les 
statuts de l'organisation ont été modifiés, n'autorisant plus qu'une seule catégorie de membres accessible à 
toute firme fabriquant, transformant ou utilisant des substances chimiques et ayant un siège social en Europe, 
l'objectif étant de faciliter l'adhésion indépendamment de toute considération géographique. 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre tota丨 d，adhérents 

Firmes membres 
(rubrique "nombre total d'adhérents" sans objet) 

BASF, Bayer, Bôhringer Ingelheim，Erdôlchemie, Degussa, 
Henkel, Hoechst, Hüls, Merck, Thomas Goldschmidt, 
Veba 01, Wacker Chemie 

Colgate Palmolive, Dow Corning Europe, Exxon Chemicals, 
Fina Research, Huntsman, Monsanto, Procter & Gamble, 
Solvay 

Novo Nordisk 

KAO Corporation, Petresa 

Du Pont de Nemours, 3M Environmental Engineering and 
Pollution Control 

Neste Oy 

Air Liquide, Elf Atochem, L'Oréal, Rhône-Poulenc 

Enichem, Rohm & Hass (sous contrôle français) 

Norsk Hydro, Statoil 

AKZO, DSM 

Albright & Wilson，Arco, Associated Octel Company, 
BP Chemicals, Hickson & Welch，Imperial Chemical Industries, 
Rechem, Shell International Chemical, Unilever, Zeneca 

Pays 

Allemagne 

Belgique 

Danemark 

Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Finlande 

France 

Italie 

Norvège 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Borealis Suède 

Ciba-Geigy, Dow, Hoffmann-La Roche, Lonza, Sandoz Suisse 
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b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels，membres 

Non. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation non gouvernementale 
internationale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Non. 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

L'organisation n'a ni bureaux secondaires ni bureaux régionaux. 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

L'organe directeur suprême de l'organisation est l'Assemblée générale, à laquelle chaque membre peut 
envoyer un délégué ayant droit de vote. 

L'Assemblée générale désigne par vote un Conseil composé d'au moins neuf membres, dont un 
président, un ou plusieurs vice-présidents et un trésorier ayant pleins pouvoirs gestionnaires et administratifs, 
sous réserve des pouvoirs réservés à l'Assemblée générale. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour 丨a dernière fois 

i) L'Assemblée générale se réunit tous les ans; sa dernière réunion a eu lieu le 10 mai 1995. 

ii) Le Conseil se réunit quatre fois par an; sa dernière réunion a eu lieu le 9 mai 1995. 

13. Responsables 

Président du Conseil : M. J. J. Van de Berg 
Trésorier : Dr C. Mancel 
Secrétaire général : Dr F. M. Carpanini 

(Le Secrétaire général nommé par le Conseil est un fonctionnaire salarié de l'organisation; il est 
secondé par une équipe scientifique de quatre à cinq personnes.) 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Le Secrétaire général a autorité à cet effet. 
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15. Finances 

Un rapport comptable succinct concernant les années 1993-1994 a été fourni au Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

Les publications scientifiques ci-après paraissent (en anglais seulement) irrégulièrement, en fonction 
de l'achèvement des travaux des groupes spéciaux : 

i) Monographies. Elles donnent un aperçu scientifique de la situation concernant le sujet 
étudié. Les monographies les plus récentes sont les suivantes : № 21, Immunotoxicity: hazard 
identification and risk characterization; et № 22，Evaluation of chemicals for oculotoxicity. 

ii) Rapports techniques. Ces rapports offrent un aperçu scientifique de la situation du sujet 
étudié, mais dans une optique plus étroite que celle des monographies. Les rapports techniques font 
connaître les recherches originales parrainées par l'organisation. Les numéros suivants ont été publiés 
en 1994 et 1995 : № 57，Polypropylene production and colorectal cancer; № 58, Assessment of 
non-occupational exposure to chemicals; № 59， Testing for worker protection; № 60， 
Trichloroethylene: assessment of human carcinogenic hazard; et № 61，Environmental exposure 
assessment. 

iii) Joint assessment of commodity chemicals (rapports JACC). Ces rapports fournissent un 
aperçu et une évaluation de données écotoxicologiques et toxicologiques concernant des substances 
chimiques déterminées; ils fournissent souvent des renseignements détaillés provenant de rapports 
internes de sociétés qu'on ne pourrait pas connaître par d'autres moyens. Ces rapports sont utilisés par 
le PISC dans la série des Critères d’hygiène de l'environnement. Les rapports suivants ont été publiés 
en 1994 et 1995 : № 24，Pentafluoroethane (HFC 125); № 25，1 -chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane 
(HCFC 124); № 26，Linear polydimethylsiloxanes; № 27，n-Butyl acrylate; № 28, Ethyl acrylate; 
№ 29, 1,1 -dichloro-1 -fluoroethane; et № 31, 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a). 

iv) Documents. Ils relatent les opinions formulées par un groupe spécial et approuvées par le 
Comité scientifique et sont destinés aux autorités chargées de l'application des règlements. D'une 
manière générale, un document n'est rédigé que lorsque le groupe spécial (de l'un des trois types 
définis plus haut) n'est pas en mesure de préparer un rapport dans les délais souhaités par le 
destinataire. 

V) Rapports spéciaux. Ces rapports sont avant tout destinés aux membres; ils fournissent des 
conseils sur des sujets présentant un intérêt pour les membres. Ils jouent aussi le rôle de mécanisme 
d'enregistrement des résultats des recherches, ou sont principalement destinés à l'usage d'autres 
organisations. Les deux rapports les plus récents sont les suivants : № 8，Hazchem et № 9，Styrene 
criteria. 

vi) Bulletin d'information mensuel. Il est principalement à circulation interne; il donne des 
détails sur les réunions de l'organisation, expose en résumé les activités et les décisions du Comité 
scientifique, et fournit la liste des documents d'information reçus. 

17. Documentation 

Un exemplaire des statuts de l'organisation a été fourni au Secrétariat de l'OMS. 
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