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de produits chimiques  

A. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES TABLEAUX DE PRODUITS 

CHIMIQUES 

 

Principes directeurs pour le tableau 1 

 

1. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient 

d'inscrire un produit chimique toxique ou un précurseur au tableau 1 : 

 

a) Il a été mis au point, fabriqué, stocké ou employé en tant qu'arme chimique 

telle que définie à l'article II; 

 

b) Il constitue par ailleurs un risque important pour l'objet et le but de la présente 

Convention en raison de ses possibilités élevées d'utilisation dans le cadre 

d'activités interdites par la Convention, dans la mesure où seraient remplies 

une ou plusieurs des conditions suivantes : 

 

i) Il possède une composition chimique étroitement apparentée à celle 

d'autres produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 et a, ou 

pourrait avoir, des propriétés comparables; 

 

ii) Il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres 

propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique; 

 

iii) Il peut être utilisé comme précurseur au stade technologique final de la 

fabrication pour obtenir en une seule étape un produit chimique 

toxique inscrit au tableau 1, où que se déroule cette étape (installation, 

munition ou ailleurs); 

 

c) Il n'a guère ou pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente 

Convention. 

 

Principes directeurs pour le tableau 2 

 

2. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient 

d'inscrire au tableau 2 un produit chimique toxique qui ne figure pas au tableau 1 ou 

un précurseur d'un produit chimique du tableau 1 ou d'un produit chimique de la 

partie A du tableau 2 : 

 

a) Il constitue un risque sérieux pour l'objet et le but de la présente Convention 

du fait qu'il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres 

propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique; 

 

b) Il peut être utilisé en tant que précurseur dans l'une des réactions chimiques au 

stade final de l'obtention d'un produit chimique inscrit au tableau 1 ou dans la 

partie A du tableau 2; 

 

c) Il constitue un risque sérieux pour l'objet et le but de la présente Convention 

en raison de son importance dans la fabrication d'un produit chimique inscrit 

au tableau 1 ou dans la partie A du tableau 2; 
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de produits chimiques 

d) Il n'est pas fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites 

par la présente Convention. 

 

Principes directeurs pour le tableau 3 

 

3. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient 

d'inscrire au tableau 3 un produit chimique toxique ou un précurseur ne figurant pas 

dans les autres tableaux : 

 

a) Il a été fabriqué, stocké ou employé en tant qu'arme chimique; 

 

b) Il constitue par ailleurs un risque pour l'objet et le but de la présente 

Convention du fait qu'il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que 

d'autres propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique; 

 

c) Il constitue un risque pour l'objet et le but de la présente Convention en raison 

de son importance dans la fabrication d'un ou de plusieurs produits chimiques 

inscrits au tableau 1 ou dans la partie B du tableau 2; 

 

d) Il peut être fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites 

par la présente Convention. 
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B. TABLEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES 

 

 Les tableaux ci-après énumèrent des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs. 

Aux fins de l'application de la présente Convention, ces tableaux désignent des 

produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de 

l'Annexe sur la vérification. Ces tableaux ne constituent pas une définition des armes 

chimiques au sens du paragraphe 1, alinéa a), de l'article II. 

 

 (Chaque fois qu'il est fait mention de composés dialkylés, suivis d'une liste de groupes 

alkylés placée entre parenthèses, tout composé dérivable par n'importe quelle 

combinaison possible des groupes alkylés énumérés entre parenthèses est considéré 

comme étant inscrit au tableau correspondant tant qu'il n'en est pas expressément rayé. 

Un produit chimique suivi de "*" dans la partie A du tableau 2 est assorti de seuils de 

déclaration et de vérification spéciaux, comme il est indiqué dans la septième partie de 

l'Annexe sur la vérification.) 

 

Tableau 1 

  (No CAS) 

 

A. Produits chimiques toxiques 

 

1) Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonofluoridates 

 de 0-alkyle(<C10, y compris cycloalkyle) 

 

 ex. Sarin : méthylphosphonofluoridate de 0-isopropyle (107-44-8) 

             Soman : méthylphosphonofluoridate de 0-pinacolyle (96-64-0) 

 

2) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidocyanidates 

 de 0-alkyle(<C10, y compris cycloalkyle) 

 

 ex. Tabun : N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de 0-éthyle (77-81-6) 

 

3) Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonothioates 

 de 0-alkyle(H ou <C10, y compris cycloalkyle) et 

 de S-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle 

 et les sels alkylés ou protonés correspondants 

 

 ex. VX : méthylphosphonothioate de 0-éthyle et 

             de S-2-diisopropylaminoéthyle  (50782-69-9) 

 

4) Moutardes au soufre : 
 

 Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle  (2625-76-5) 

 Gaz moutarde : sulfure de bis(2-chloroéthyle)  (505-60-2) 

 Bis(2-chloroéthylthio)méthane  (63869-13-6) 

 Sesquimoutarde : 1,2-Bis(2-chloroéthylthio)éthane  (3563-36-8) 

 1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane  (63905-10-2) 

 1,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane  (142868-93-7) 

 1,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane  (142868-94-8) 

 Oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle)  (63918-90-1) 

 Moutarde-0 : oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle)  (63918-89-8) 
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Tableau 1 (suite)   

   (No CAS) 

 

5) Lewisites 

 

 Lewisite 1 : 2-chlorovinyldichlorarsine  (541-25-3) 

 Lewisite 2 : bis(2-chlorovinyl)chlorarsine  (40334-69-8) 

 Lewisite 3 : tris(2-chlorovinyl)arsine  (40334-70-1) 

 

6) Moutardes à l'azote 

 

 HN1 : bis(2-chloroéthyl)éthylamine  (538-07-8) 

 HN2 : bis(2-chloroéthyl)méthylamine  (51-75-2) 

 HN3 : tris(2-chloroéthyl)amine  (555-77-1) 

 

7) Saxitoxine   (35523-89-8) 

 

8) Ricine   (9009-86-3) 

 

B. Précurseurs 

 

9) Difluorures d'alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonyle 

 

 ex. DF : difluorure de méthylphosphonyle  (676-99-3) 

 

10) Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonites 

 de 0-alkyle(H ou <C10, y compris cycloalkyle) et 

 de 0-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle 

 et les sels alkylés ou protonés correspondants 

 

 ex. QL : méthylphosphonite de 0-éthyle et 

                     de 0-2-diisopropylaminoéthyle  (57856-11-8) 

 

11) Chloro Sarin : méthylphosphonochloridate 

            de O-isopropyle  (1445-76-7) 

 

12) Chloro Soman : méthylphosphonochloridate 

              de O-pinacolyle  (7040-57-5) 

 

Tableau 2 

 

A. Produits chimiques toxiques 

 

1) Amiton : phosphorothioate de 0,0-diéthyle 

 et de S-[2-(diéthylamino)éthyle] 

 et les sels alkylés ou protonés correspondants  (78-53-5) 

   

2) PFIB : 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl)  (382-21-8) 

 propène 
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Tableau 2 (suite) 

 

   (No CAS) 

 

3) BZ : Benzilate de 3-quinuclidinyle (*)  (6581-06-2) 

 

B. Précurseurs 

 

4) Produits chimiques, hormis ceux qui sont inscrits 

 au tableau 1, contenant un atome de phosphore  

 auquel est lié un groupe méthyle, éthyle ou  

 propyle (normal ou iso), sans autres atomes 

 de carbone 

 

 ex.  Dichlorure de méthylphosphonyle   (676-97-1) 

             Méthylphosphonate de diméthyle  (756-79-6) 

 

 Sauf : Fonofos : éthyldithiophosphonate de 0-éthyle  (944-22-9) 

           et de S-phényle 

 

5) Dihalogénures N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) 

 phosphoramidiques 

 

6) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidates 

 de dialkyle(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) 

 

7) Trichlorure d'arsenic  (7784-34-1) 

 

8) Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique  (76-93-7) 

 

9) Quinuclidin-3-ol  (1619-34-7) 

 

10) Chlorures de N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) 

 aminoéthyle et les sels protonés correspondants 

 

11) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanol 

 et les sels protonés correspondants 

 

 Sauf : N,N-Diméthylaminoéthanol  (108-01-0) 

          et les sels protonés correspondants 

          N,N-Diéthylaminoéthanol  (100-37-8) 

          et les sels protonés correspondants 

 

12) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanethiol 

 et les sels protonés correspondants 

 

13) Thiodiglycol : sulfure de bis(2-hydroxyéthyle)  (111-48-8) 

 

14) Alcool pinacolique : 3,3-diméthylbutan-2-ol  (464-07-3) 
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Tableau 3 

 

   (No CAS) 

 

A. Produits chimiques toxiques 

1) Phosgène : Dichlorure de carbonyle  (75-44-5) 

2) Chlorure de cyanogène  (506-77-4) 

3) Cyanure d'hydrogène  (74-90-8) 

4) Chloropicrine : trichloronitrométhane  (76-06-2) 

 

B. Précurseurs 

5) Oxychlorure de phosphore  (10025-87-3) 

6) Trichlorure de phosphore  (7719-12-2) 

7) Pentachlorure de phosphore  (10026-13-8) 

8)  Phosphite de triméthyle  (121-45-9) 

9) Phosphite de triéthyle  (122-52-1) 

10) Phosphite de diméthyle  (868-85-9) 

11) Phosphite de diéthyle  (762-04-9) 

12) Monochlorure de soufre  (10025-67-9) 

13) Dichlorure de soufre  (10545-99-0) 

14) Chlorure de thionyle  (7719-09-7) 

15) Ethyldiéthanolamine  (139-87-7) 

16) Méthyldiéthanolamine  (105-59-9) 

17) Triéthanolamine  (102-71-6) 

 

 


