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Article unique.- Sont approuves les amendements au texte et aux ~nnexes
I, II, III, IV, VI et VIII du Protocole a la Convention sur la pollution
atmospherique transfrontiere a longue distance, relatif aux polluants
organiques persistants, signe a Aarhus, Ie 24 juin 1998, adoptes par les
Parties Ie 18 decembre 2009 par Decisions 2009/1 et 2009/2 a I'occasion
de la 27e session de l'Organe executif, tenue a Geneve du 14 au 18
decembre 2009.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere du Developpement durable '
, et des Infrastructures
Departement de'l'environnement

EXPOSE DES MOTIFS'

~s p~lluants organiques persistants (POP) sont des substarices chimiques qui persistent dans
l'environnement, s'accumulent, ~ans les. o~ganisme~ vivants par l'intermediajre du reseau
trophique et risquent rl'avoir des effets noci,fs sur la sante humaine et l'environnement. Ces
poIlu ants sont transportes loin de "leur source,. ils franchissent des frontieres intemationales et
atteignent meme des regions d~s lesqueUes ils n'ont jrupais "6te utilises' bu' produits. Les
ecosystemes et les populations 3:utochtones de 1'Arctique sont particulierement menaces par la',
propagation-a: longue distancedan.s l'environnement et hi bio-~plification de ces substances.,
Par 'consequent,- les polluants organiques' .persistants representent une.' menace pour
l' enyironnement et pour la sante humaine sur toute la planete. La communaute intemationale
a lance des appels en faveur de I' adoption de mesures destinees a reduire et a eliminer la
production~ I'utilisation et les rejets de substances de ce type.
.

Le Protocole d' Aarhus de 1998 sur les polluants organiques persistants a la Convention de la
CEE-ONU de ,1979 sur la pollution atmospherique transfrontiere a' fait I' objet de la loi
d'approbation du 24 decembre 1999.
'
, La matiere 'est reglementee tant au niveau de la CEE/ONU qu' au niveau mondial ,et plus
ptecisement par Ie Protocoie d'Aarqus precite' ~t par la Convention' de 'Stockholm du 22'maj
2qOl sur les poIlu ants organiques persistants Ooi d'approbation du 8 janvier: 2003).
Ce~ textes etablissent une liste I;lominative de POP qui se repartissent,en trois categories:
- Les substances produites non .intentionnellement par des activites humaines (dioxines,
. furannes,HAP).
Les substances issues de la fabrication et de l'utilisation de produits chimiques (PCB, .
HCB, HCH).
,
'
, Les ~ :substances utilisees comme' pesticides (HeB, endrine, aldrine, dielPrine,
toxaphene, mirex,chl6rdane, chlordecone, heptachlore DDT et lindane).
Le Protocole' d' Aarhus- a ete signe eo'juin 1~98 dans Ie cadre'de Ia Convention de Geneve su~
,la Pollution Transfrontalierea Longue Distance, sous l'egide de la Commission ,Economique
'des Nations Unies pour l'Europe.
"_
~'objet de ce Protocole etait de controler, dereduire ou d'eillniner les emissions de 16 de ces
substanc~s dans l'environnement. Ce Protocole est entre en vigueur Ie 23' octobre 2003.
.

Les douze substances cou:vert,es - tant pa'r la Convention que par Ie Protocole- furent les
. '
suivantes en 2004 ~.
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Al4rine, insecticide utilise par exemple contre les termites et les sauterelles. Devrait
'etre elimine selon les deux conventions ; la Convention de Stockholm autorise certains
usages specifiques.
Chlordane, insecticide utilise par exemple contre les ~ermites et comme inse~ticide. a
large spectre. Devrait etre elimine selon les deux conventions; la Convention de
Stockholm autorise certaines productions et certajns usages specifiques.
DDT, insecticide, largement utilise pendant la Seconde guerre mondiale pour detruire'
les insectes vecteurs de la malaria, du typhus et d'autres maladies. n continue d'etre
employe dans certains pays pour Jutter contre la malaria. Devrait etre limite selon les
deux conventions ; Ie Protocole de la CEENU prevoit son elimination des que des
.solutions de rechange appropri6es auront ete trquv6es.
Dieldrine, insecticide utilise principalement contre les termites et les parasites des
textiles, la dieldrine a egalement ete utilisee pour lutter contre les maladies transmises
par les insectes et les insectes vivant dans Ie sol des terres agricoles. Devrait etre
elimin6e selon les deux conventions; la Convention de Stockholm autorise certains
usages specifiques.
Dioxines, substances produites involontairement du fait d'une combustion incomplete,
et sous-produits de la fabrication de certains pesticides et d' autres produits chimiques,
peuvent egalement resulter de certains processus de recyclage de metaux. et de
blanchiment de pate apapier et de papier. Hautement cancerigene. Les rejets devraient
etre evites ou minimises selon les deux conventions.
Endrine, insecticide pulverise sur les feuilles des plants de coton et de cereales.
L' endrine est egalement. employee pour lutter contre les souris, les campagnols et
autres rongeurs. Devrait etre 6limin6e selon les deux conventions.
Furanes, pr04uites involontairement par suite de processus similair~s a ceux qui
liberent des dioxines, se trouvent egalement dans des preparations coinmerciales de
PCB. Hautement cancerigenes. Les rejets devraient etre evites ou minimises selon les
-deux conventions.
Heptachlore, insecticide principalement utilise pour lutter contre les insectes
~errestres et les termites, egalement employe contre d' autres parasites des cultures et
contre les moustiques vecteurs de la malaria. Devrait etre 6limine selon les deux
conventions (certains usages specifiques sont autorises).
Hexachlorobenzene (DeB), fongicide utilise contre les champignons qui parasitent
les cultures vivrieres. Sont egalement des sous-produits de la fabrication de certains
produits cbimiques et Ie resultat de processus qui liberent des dioxines et des fur~es.
Devraient etre elimines selon les deux conventions (ce~aines productions et certains
usages sont autorises). Les rejets d'hex~chlorobenzene produit "involontairement
devraient etre evites ou minimises selon Ie Protocole de la CEENU.
Mirex, insecticide, utilise principalement contre les fourmis et les termites, a
egalement· ete employe comme agent ignifuge dans Ies matieres pi astiques , Ie
caoutchouc et les. appareils electriques. Devrait etre tllimine seloD les deux
conventions; la Convention. de Stockholm autorise certaines productions et certains
usages specifiques.
.
Biphenyles polychlores (PCB), utilises dans les appareils electriques pour prevenir la
surchauffe, egalement employes comme additifs dans' Ie papier, Ie papier autocopiant,
les agents d' etanch6it6 et les matieres plastiques. Limite par Ie Protocole de la
CEENU. Devrait etre elimine selon les deux conventions ; Ie Protocole de la CEENU
autorise certaines productions; les deux conventions au torisent certains usages
specifiques. Les rejets de biphenyles polychlores produits involontairement devraient
etre evites ou minimises selon la Convention de Stockholm.
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Toxaphene (egalement appele camphechlore), insecticide epandu sur Ie coton, les
cereales, les fruits, les noix et les legumes. n a egalement ete employe contre les tiques
et les mites du betail. Devrait 6tre elimine selon les deux conventions.

Pour les besoins du present expose des motifs, la reference ai' annee 2004 s' explique par
reference a la reglementation commlinautaire qui a ete adoptee cette meme annee, a· savoir Ie
reglement (CE) No 850/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004
concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.
Les substances couvertes uniquement par Ie Protocole CEENU etaient l~s suivantes en 2004 :

•
•
•

•

Chlordecone, insecticide, devrait etre ,eIimine selon Ie Protocol~ de la CEENU ; la
Commission veut que cette substance figure egalement dans la liste des substances a
eliminer dans Ie cadre de la Convention de Stockholm.
Hexabromobiphenyle, agent ignifuge, devrait etre elimine selon Ie Protocole de la
CEENu .; la Commission veut que la substance fi:gure aussi dans ,la liste des
substances aeli miner dans Ie cadre de la Convention de Stockholm.
Hexachlorocyclohexane (HCH, y compris lindane), insecticide et produit chimique
industriel, usages limites au titre du Protocole de la CEENU; la Commission veut que
cette substance figure dans la liste des substances a eli miner dans Ie cadre de la
Convention de Stockholm.
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), apparaissent generalement
naturellement, mais peuvent egalement etre produits involontairement par suite d'une
combustion incomplete. Peuvent etre fabriques a des fins medicales et pour fabriquer
des. teintures, des matieres plastiques et des pesticides. Les rejets de production
involontaires devraient etre evites ou minimises selon Ie Protocole de la CEENU.

En 2004, Ie Protocole couvrait donc 16 substances.
A l' occasion de la 27ieme session de l' organe executif, tenue a Geneve du 14 au 18 decembre
2009, les Parties ont adopte des amendements au texte et aux annexes I aN, VI et VIII :
decisions 2009/1 et 2009/2. Les Parties ont clairement renforce Ia reglementation sur les
POPs.
C'est ainsi que sept substances ont ete ajoutees a la liste des produits soumis a restrictions:
hexachlorobutadiene, octabromodiphenylether, pentachlorobenzene, pentabromodiphenylether, sulfonates de perfluorooctane, naphtalenes polychlores et paraffines chlorees a chaine
courte. Avec les decisions prises en decembre 2009, Ie Protocole couvre maintenant 23
substances.
C' est ainsi egalement que les parties au Protocole ont notamment
revise et renforce les obligations existantes pour 6liminer la production et
l'utilisation d'un certain nombre de polluants organiques persistants deja
reglementes par Ie Protocole (DDT, heptachlore, hexachlorobenzene et BPC)
fixe des valeurs linrites d'emission atmospherique pour l'incineration des
dechets et adopte des documents guides sur les meilleures technologies
disponibles pour controler les emissions de POPs
, adopte une procedure pour accelerer l' entree en vigueu~ des amendem~nts au
Protocole.
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La Convention de Geneve opere une distinction entre les amendements au Protocole et aux
annexes I a IV, VI et VITI d'une part·et les amendements aux annexes V et VII d'autre pait.
En application du paragrapbe 3 de I' article 14, les amendements au Protocole et a~x annexes I
a N, VI et vm entrent en vigueur a l'egard des Parties qui les ont acceptes Ie 901eme jour qui
suit la date a laquelle ~eux tiers des Parties ont depose leur ins~ment d'acceptation. Ces
amendements entrent en vigueur a l'egard de toute autre Partie Ie 901eme jour qui suit la date a
laquelle Iadite Partie a depose son instrument d'acceptation.
Le present projet de loi est a voir en relation avec Ie projet de Ioi No 6224 portant certaines
modalites d'application et sanction du reglement (CE) N° 850/2004 du Parlement europeen et
duConseil du 29 avril 2004 concernant les poIlu ants organiques persistants et modifiant la
directive 79/117/CEE. _ .
.

Pour garantir que les obligations qui incombent a la Communaute en yertu du Protocole et de
la Convention soient mises en reuvre de maniere coherente et effective, il fallait etablir un
cadre juridique commun ai' interieur duquel il serait possible de prendre des mesures visant
en particulier a mettre fm a la production, a Ia mise sur Ie marcbe et.a l'utilisation des
poIlu ants organiques· persistants dont la production est intentionnelle. De surcro!t, les
caracteristiques des poIlu ants organiques persistants devraient etre prises en compte dans Ie
cadre des systemes' d' evaluation et d' autorisation communautaires pertinents, tel Ie reglement
REA-CH adopte par Ia s u i t e . ·
..
n convenait d'assurer la coordination et la coherence entre l'application au niveau
communautaire des dispositions des conventions de Rotterdam, de Stockholm et deB8le et la
participation au developpement de I' approche strategique de la gestion intemationale des
produits cbimiques (SAICM) dans.le cadre des Nations Unies.
.
En outre, considerant que les dispositions du reglement CE obeissent au principe de
precaution tel qu'enonce dans Ie traite, ayant present al'esprit Ie point 15 de la declaration de
Rio sur I' environnement et Ie developpement et compte tenu de I' objectif consistant a mettre
fm, si possible, aux rejets de polluants organiques persistants dans I' environnement, il etait
juge approprie, dans certains ·cas, de prevoir des mesures de contr6le plus strictes que celles
qui figurent dans Ie protocole et dans la convention.
Le reglement de 2004 a donc complete la legislation communautaire existante relative aux
POP et I' a aligne sur les dispositions des accords internationaux en la matiere. Le reglement
va plus loin que les accords internationaux puisqu'il insiste sur l'elimination de la production
et de I'utilisation des POP reconnus aI' echelle intemationale. Par exemple, Ie reglement
interdit la production, la co~ercialisation et I'utilisation des dix substances POP produites
intentionnellement inscrites dans la Convention de Stockholm.

n ya lieu de souligner dans ce contexte que la COP 4 ala Convention de Stockholm, qui s'est
deroulee en mai 2009, a ajoute neuf substances aux annexes de la Convention.
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Decision 2009/1 .' .
..Modification dn text~ et des.annex~ I," D, HI, IV,'VI et VIJI
du Protocole de' 1998 ;rela~ aux polluants organiques
persistants
. Les' Parties au Protocoi~ de 1998 relaiij aux polluanu organiques persistants
presentes Ii la vingt-septieine seasion de I 'Organe. ex~cutif, . .'
.

Dkident de modifier ccimme 'suit Ie Protocole de 1998 a la.Convention· sur la
.pollution atmosph6rique transfrontiere a longue distance,. telatif aux polluants organiques
pcrsistants «de ProtOCole reIatif aUx'~OP»):

Article premier
Amendement
A.

Article, premier
Le paragap~ 12 ~ rcmplac6 Flc ~e ~vant
On entend p~ (<source fiXe DOuvelle» toute 'source fixe que .1' ~ commence a
construire ou que 1'00 entreprend de modifier substantiellement'a l'expmi~on d'un delai de
~ ~ qui cnriunencc' a coUrir a la date ~~~ en vi.gucur al' 6gard d'une Partie: .

Do ~ Protocole; ou

a)

. b)' D'un amendement au present Protocole qui,'pour ~ sOurce:fixe, introduit
. .de nouvelles valeurs lb:nj.tes -dans la partie II de l' ~exe IV ou indique dans l'annexe vm
de quepe categorie releve cette source.
.

. n ~partietit'aux aut~rit6s nationales c~tes de determiner si Une modification
substanticlle ou non. en tenant compte de tactelU'S tels'que les avantagC$ que Celte
modification ~ pour l'environnement.

est

B.

Artic~e'3

.1.

.

Aux 'alin6as b i) et b iii) du paragraphe 5 de l'article 3 duo ~rotocole rel8tif' awe POP t •

lestermes:
. «pour laquelle les meilleutes 'techni~ disponibles sont d6finies al'annexe v» $Ont
remplaces
Ies termes suivants:
'.
.

par

(<pour laquc1le les meilleures techniques disponloles sont deStinies. dans un document
d'orientation adoptC par les Parties a une session de.l 'Organe ex~~t)}. .
.
2.

.
. . ' .
.
Le point Virgule' a la fin de l' alinea b iv) du paragi'aphe S cst ~forin6 en poin,~.

3.

'L'~inea b v) du paragraphe ~ ~ supprim~.

c.

~de13
~

D.

Article
1.

tennes «I..esannexes.v et VTI.onD> soilt remplacCs par 1~ tennes «Ltanncx.e V 8».

1.

Le paragraphe 3 est remplac6 par Ie teXte suivant .
(<3:
Les ~dements au present Protocole' et aux annexes I a IV, VI et VTII sont
adoptes par consensus par les Parties presentes a une Session de l'Organe executif et
entr~ en vigueur a regard' des Parnes qui les ont acceptCs quatre-vingt-dixicme
jour qui suit la date'1 laquelle deux tiers des EtafS qui etaient Parties au moment de
adoption. ont deposC leur instnm:ient d'acceptation.de ~ amendements auprCs
du Depositaire. Les amcndemeilts eIitrent en vigueur.1 1'6gard de toute autre Partie
Ie qUatre--vingt-dixieme jour.qui suit 1a date a taquelle tadite Partie a depose- son
insttument d'acceptation des amendcment;S. Le present 'paragraphe S';tppl:ique sous ..
reserve' des dispositions des paragraphes 5 his et 5 .ter ~-aprcs.». .
.

Ie

leur

2.

Au paragraphe 4, les tcirmes (<aUX annexes V et VII» sont remplaces par les termes
<d~UDe ou I'autre de ces annex~» sont remp]aces par Ies

<<8 I'annexe 'V» et lcs
termes <d'annexe V».

terDles

Au paragraphe 5: les termes «ou viI.»
sont reinpla~ par les termes <d'annexe V».

"3.

. 4~

SQnt suppnmes et les terme~ «cette annexe»
.

Apres Ie paragraphe- S, 108 nouveaux paragraphes ci-apres sont ajoutes: .
. (0 bls. Pour les Parties qui l'ont accept~ la proc6dure d6finie au paragraphe 5 ter
ci-dessOus . femplace 1a prOcedure d6finie au paragraphe. 3 ci-dessiJs en ce qui
. conceme les amendementsaux annexes I iN,:VI et·VIII.'>,

«S ter.

a ) . Les amendements aux annexes I a N, VI et·vm sOnt adOptes par
a ~O .remnon . de l'Organe cX6cutif. A. .
l'cxpiration d~un dClai d'un ~.a compter dc 1a datc do sa communication atomes lcs
Parties par ]e Secretair~ executif de 1a Commission, tout amendemmt 1 une tellc'
~exe prend eifel 1 l'egard des. Parties qui n'on! pas soumis de nOtifiCation au
DCpositaire .conform6ment awl dispositions de I'alin~a b Ci~dessous;
.

.

consensus par l~ ·.Parties presentes

en

'. b).
Toute Partie qui n'est pas mesure d'approuver un amendemcrit aux
annexes I a lV, VI ou vm en donne notification au Depositaire par 6crit dans un
·deJ.ai :d'uil an a compter de la date de la coIl1lD:unication de'son adoption. Le
D6positaire infQI'D10 sans· retard toutes ·les Pames de.~ reception de ~
notification. One Partie pout 1 tout moment· substituer une acceptation a sa
notification ~teneme .ct, &pres Ie depat d'un instrument d' acceptation auprCs du
Depositaire, l'am~dem~ 1 cette annexe prend effet pOur eette Partie;'

c}

Un amendement awe annexes I alV,'VI ou' vm n'entre pas en vigueur

sj 16 Parties au moins:

.

."
.
.
i)
Ont soumis me notification conformemen~ aux dispositions de
l'alinea b ci-dessus; ou
.
..

allD.ea

n'ont

jj) . N'ont pas accepte la proc6dure d6firi.ie dans ledit
et
pas
enc~e depose tID. instrument d'acceptatiOJi. conformement aux diSpositions du

paragraphe 3 ci-dessus.».

.

.

E~

.Article 16
A~s Ie paragraphe 2, nest ajout6 un nouv~~~he Sinsi con~:
<<.3. Tout Efat au ~sati~'d'intCgration Cconomiquc re~e qui ~e souhaitc pas
etre li6 par la procCdurc d61inic au paragraphe S ter de l'anicle.14 Cn ce qui conccme
l'amCndemmt des annexes I a N, VI ou vm Ie d6clare dans son instrument de
ratification, 'd'acceptation, d'approba#on oU d'adhesiOD.».

F.

AnnexeI
1.. Dans PinscriptiOn de Ia substance DDT, les conditions (numerotees 1 et 2) relativ~
a r6liminatio~ de Ia produCtion soot supprimees et remplac6es par Ie ~~ <<Aucune» et l~
termes «sauf celles sp6cifi6es t l'annexe: n» dans le~ cOnditions d'utilisati~ sont
su~S'''
.
.' . . . .
'.
Dans l'~ption de la su\)stan~ Heptachlore, les conditjons d'utilisation' son!
supprimees. et rempIac6es par 'Ie temie <<t\ucune».
.

2.

3.
Daps ('inscription de 1a sUbstance Hexach1~o~e,'les conditions de production
et dt~on sont.supprim~ et remplacees dans Ies.deux ~ par Ie terme «AucWle».
4.
Lcs inscriptions des sub:Stanccs ci-:aprCs soot ajout6~ en inserant dans l'ordre'
alpha~quc 'voulu Its rubriques suivantes:
.

sauf pour l'isomere gamma du H
), utilise comme insecticide topique a
de sant6 publiquc.· Lcs utiliSations de
feront I~objet d'une reevaluation dans I
d\1 ProtocoIe· en 2012 ~ une mm6e .
'cmrec en' vigueut &; I'amencbnent, si·
de date cst ~cure t Ia prcmi~. .
.1. . One Partie·~t autoriser Ie recyclagc d'arti
• contic:nnent au .sODt ~bIcs de con .
. 'mc ou l'autrc de ccs Substances, ainsi
'utilisaticin et l'euinmatioo finale ·4'Srticl
a partir de mat6iaux recycles
ennent au sont susceptibles de contenir l'
l'8utre . de ces substances, ~ conditiOn que 1
lage et r6~oD'finale soient effectu6s
ecpIogiquement rationnelle et n'
•
as a 1a r6cupCra1ioo de l~ ou rautre de
~staDtCeSen we de leur~~ .
o

o

•

'. Apartir de 20 i3 et tous les quatre ans par 1

°te jusqu'a ce que ·Ja conditi.~ ci-dcssus soi
primec ou devi~e caduquc de quelqu

utre manierc, l' Organe ex6cutif 6valuera -l
rogr.es accOmplis par les Parties vcrs
6alisation de leur ob ectif ultime d' 6liminatio
0

e ces substances contenues dans des articles
6terminera s'il est n6cessail'c de maint .
tte condition, qui en t~· etat de caus

. . au plus tar'!l eil·2030.

ucune, sauf· pour Ia production en we des

tilisations a) 8 c) indiquees ci-apres et a)
diqu~ al'annexe ll.

a e)

ucUne, sauf pour les utilisations suivantes et
es utilisations a) a e) indiquees 8 l'anneXc U:.
. a) EI~tion du cbromc, anodisati.
cbro~ ct ~vUre hivers6e jusqu'en.20.14;
. b) Dep6t
an6lectrolytique
de
ytetratlucroCtblC:nc jusqu'en 2014;
c)o Orawrc ~ substrats pl8siiqUes avant 1
6tallisationj~u'en 2014;
d) Mousses ~ces, mais uniquement
nes ont 6t6 filbriqu6es au 6taient Utilisees
18 dCoem~ 2009;
..
'agissant Odes moUsses exQnctrices:
i) I.es Parties devraient s'cfforccr d'Climin
d'ici'8 2014les mousses extinctrices COllLtenan1l
d~ SPFO qui 6taic:nt fabriqu6es QU uti1iSees
18 d6cembre 2009 et cUes rendront compte
lems progres aI'Otgane cx6cutif eo 2014;.
ii) Sur la base des rapports des Parties et a
0

0

0

o

paragrapbe i),l'Organe cxecutifdetermin·
eo' 201S si I'utilisation de

~ctrices

contenant des SPFO qui Ctaien
fabriquees ou utili~ au' 18· decembre
2009 dcvrait faire I'objet, de restri~om
supp16mentaires.
:

,

S.

,

L'inscription de la sub~ P~ est suppriuree et remplacee par Ia rubriq~ suivante:

olychlorobiph6nyles
CBY~"

'

t--:--""----~--t-----'-------_:__-___- - _ I

ucune. En ce qui concerne les PCB utilises A la
te d' entree en vi~ur, les Parties:

1. Font des efforts resolus ~s Ie but de parvcnir: '

a) A.·mettre fin aI'utilisation des PCB identi1iabl
les appareils (transformateurs, condensateurs
, 'pients analogues renrCrinant d~ stocks de liqui
'duels) qui COD~cnnc= un volume superieur
dm3 de liquid! 'dont la teneUr ,en PCB ~ egale
eiieure ao,os % dans 1es mei1lems d&is et aU P
Ie 31 dCccmbre 2010,011 'Ie 31 decembre 201
les pays en transition sur Ie plan economiQll:e;
b)

A.

d6truirc ou' decontaminer . de (;

ologiqucment rationnelle:
• rous ~es'PCB liquides vises A'l'alinea a et Ie
autres PCB liquides,. non contcnus dans
~ doot, ~ teneur est supCrieure
0,005 % dans les meiU~ del~s et au plus
Ie 31 dCcembre 2015 ou Ie 31 deceinbre 202
pour les pays' en, transition, sur Ie pI
economique;
,
• Tous ,les PCB liq~dcs vises a ralin6a 'a d
paragraphe 2 ~ plus tard Ie 31 d6cembre.2029;

,c) A. d6Contaminer ou' eliminer les, aPpareil

, es aux alineas,a des paragraphes 1 et 2 de fay<>
ologiquement. rationnelle.
I.es Parties s'eft'oicem:

a)' D'idartifier et de retirer ~ 1a circulation 1
\aPllIarei'ils
(par exemple
les transfitlrIm!tem'S,l
~clemiatcl:1I'S ou r6cipien1s analogues renfennant, ,
ks de Jiquides) qui contiennent un volume supCri

0,05

dui .de Jiquide dent la'tcneur en PCB'

l$Jperu':ure

a'O,OOS % danS Ies'meiDeurs.dClais et au p

Ie 31 d6Cembre 2025;

.

.

b) D'inventorier les .autres 'articles dont 1
eneur cn. PCB. depasse 0,005 % (par. exempl
aines de cAbles, mat6ri~ .. de calfatage 'ct ' objet
eints) et ~ les gerer conformement aux dispositiQ
u paragraphe 3 de l'artiol,?~.

.

, Font ~ ~ que les 3ppareiIs d6crits aux'al.ineas
, hes 1 et 2ne soient·ni

CD

we d'unc- gestion Ccologiquemcnt rationnell

esd6chetso
• Pri,vilCgient l~ mesures ci-¢ visant a.
'exposition et les risques en we de reglcment
'emploi de:S PCB:
0

a) 'Utilisati~ uniqUemem ~ des equipement!4
ct qui DC fuicnt pas ~ "dement dans des Ii

les risqu,es de rejet dans l'cnVironncment
r6dUits au minimnm et ru il peut y etre rapideQu:n

0e;"

.

b) Aucune utilisation dans des equipemen
Owes dans des liewt" ayant Un rapport' avec 1
duction ~"le trilitement de dcnrees allmentair
.d'a1iments pour ariimaux.

de

cas d'utilisation
PCB dans des zan
lees, y coinpris des Ccoles et des bOpitaux
optiOn. de tomes.' lei; .' mesures pouvan
aisonnablement atre prises pour ·prevenir 1
annes clectriques qui pourraient provoquer
cendie, et inspectiOn a' 'intervalles reguliers
0pements pour d6ccler les fuites.
6.
7~

La note de bas de page a ala fin de I'annex~ I est supprimee.

a

Les notes .~.~ de page ~vantes sont ajout~ 1a fin de l'annexe'l: .

Les termes ''hexabromodiph!nylCthc:r ct ~tabromodiph6ny16ther" ~'CIltenden1 des
~stances suivautes: 2.2',4,4',s,s'-hexabromodiph6uy16tlW (DDE-IS3, CAS ~: 68631-49-2).
2~1,4,41.s,6'-~bromoCtiph6ny16tber (BDE-1S4, CAS ~:. 207122-15-4), 2,2',3;3\4,5',6
heptabromodip~6ther .(BDE-17S,
CAS .~:
446255-22-7),
2,21,3,4~~r,s',6.1ieptabromodipbCnylCtl=- (BDE-l83, ,CAS ~: 207122~16-S) et autrcs hcxa- et
hep1abromodiph6ny16tbcrs Presents'daDs l'ociabrott1odiph6nyl6ther dU CollllDf:rCCo
.

· (f

6

Lea

tcrmes

"t6tralJiomodiph6nyl6ther et pentabroiriodiphenyI~er" s'entendent des

~stances suivantes: 2,2',4,4'-t6tra&romodiph6nyl6thcr (BDB:-47, CAS ~: 40088-47-9) et
2;2';4,4',S.p~tabromodiph6nyl~cr (BDE-99,
~: 32534-81-9) Ct autres t6tra- et
pentabromodip~enyl~~ers presents dims Ie" pentabromodiph~n~i6thcr du cO~Crceo..

CAS

c: Les ~ sulfOnate8 de perfluorooctane (SPFO) s'c:ntcndent des S1,tbstancea definies par la
·fOl'll1Q1c moJ6cu1aire C8F17~2X (X .;, OB)~ sci. m6talliquc; halo!¢nure, amide et autreF
· d6rives,. y compiis lea ~1~.
.

Lc tcnne "pOlychlorobipheoyles" s~entcnd des compp. ~es-dont la structure ~ "
tdIe que res atomes'd'hydiog~c do la molecule dc.biph6QyIc (dCux q'Clcs bcDz6niqiJos re1i6s
·par un seul lien carbone-carbone) peuvcnt etre i'cmP1ac6s par un nombre d'atomes de c:hlore
alJBntjusqu'a ~O.».
. . .
.

:d

G~

AnnexeD .
1.
Les inScriptions des substances DDT, HCH ot PCB au tableau figurant apres Ie
~er p~graphe de I'annexe sont~.
.
,

n

2.
.Vinscription de la substance ci-apres 'est ajo~6e en inseiant dans Pordre
alphabCtique voolu la I1lbrique suiv8nte:

RegIme d'application

ulfonates de perfluorooctane
SPFOr

a) Revetcments phQtOresstants
u antiieflets pour les proddCS .
hotolithograpbiques;
b) Revetemems photographiques
.ques aux films, papie:s ou

Parties.devraient prendre
s mesures pour mettre fin a
es utilisations des que d lautres
ocedes appropries sont .

•SlX>m'blcs•

~es d'impressi~

20 IS au plus tard et taus les

e) J.\ntibuee pour cbromage dur
nOn d6c0ratif et age:ots
ouillaofs utilises dans les systCmes .
'eIectrodeposition contr6I6e;

•e qui utilise ces substances

. d) Fluides hydrauliques PC?Ul"
'aviation;

'.

c)

Certains apparcils m6dicaux
ar exempl~ films de copolymere

e ans par ]a suite. cbaque

comptC des progres accomplis
m les 6liminer et
oI1lDlUin4ue.des inf~ons it .'
sujet aI'Organc ·ex6cutif. Sur

a baSe des rapports~ en question,
s ~ctions d'utilisation

ont rcSevaIuees.

'6thylene/tetrafluoroethylene
TFE)' et ETFE radio-opaque
dans certains dispositifs de
• gnostic m6dieaI..in vitro et BItres
cur. pour captcurs CCD). '
~ Les tenn~ sulfonatcs de pcrilUorooctanc (SPFO)..s'CDtcndent des substances dCfinics par ~
formule molCCu1aire C8F17S02X (X = OH), scI metallique, balogenure,' amide et autres derives, y
compris lcs polymm:S.
.
.

H.' Annexeni
1.
Lc texte dans la colonne <<Ann6e de refCrcnce» pour ehacune des substances
~um6r6es a l'annexe ~ est SUP~~'ct remplace par Ie tcxte ~Yant:
«1990, ou toutc autre ann6e entre 198'S et 1995 (inelus), ou pour les p~ys en
·transition sur Ie plan economique, foute aUtre annee entre 1985 et .'ann6e d'entr6e en
vigueur du ~tocole pour ~c Partie, spCcifi6e par cette Partie lors de 1a ratification..' .'
acceptation, approbation ou adhCsion.».
2.
Dans l'inscription. de.Ia ~bstan~ HeXachlorobenzene,
letexte suivant est ajout6: «CAS: 118-74-h>.
. .

s~ Ie nom de "Ia· substance

3.
'Une inscriptio~.pour l~ subStance PCB est ajoutee en inS6rant it 1a fin.du tableau la
. rubriquc ~vante:
PCBc 2005, au toute autre ann6e ~tre 1995 et 2010 (ineIDs) au, pOlD'les pays en.
ttaDsition sUr Ie plan Cconomique, toute autre
entre 1995 et rann6e
d'entree en· vigueur du Ptotocole pour une Partie,· spCcifj.ee par cette Partie
lors de 18 ratification, acceptation, approbation ou. adhesion.
.

annee

4.

Apres la note b, une note ainsi con~e C$t ajout6e:

(~ ~oiychlO~biPh6nYles, tels' que ~finiS ~ l'8DDeXe 1, lorsqu'ils sont f~es et h~es .
invalontairement Apartir de sources ~thropiques.»..

.

.

I.

AiDexelV
1.
Au paragiaphe 2, Ie tcrnte «eb) entre les pareIith!ses est Slipprime et les term~. .
"
,
«pour une t~eur en ~x~gene d~nnee~) sent aJautes a la t i n . '
Le'paragraphe3 est sup~e et remplace p~ l~ texte suivant

2.

«3;

i.es valeurs ~tes correspOndent au fonctionnement en service normal. ~

d'me o¢ration par, lots ies vale)JIS limites correspOndent a,l'enscm.ble du procCdc
- y compris par exemplc Ie prCchauffilge, Ie cbauffagc ct Ie ~eftoidissement;».

, 3.
Au paragraphe 4, Ie. tenDe <~ppli~les» e~ ajouf6 'apres Ie ternie (<Ilorlnes» et
termes «par exemple» 80m ajoutes avant I~ termes <(]Jar Ie ~omitC».
.

Ies
.

~ paragraphe ~ est ~ et remp~ce par Ie texte et la note ci-apres:

4.
.

«6.
Les emissions de PCDDIPCDF sont indiqutcs en equivalent de toxicit6
(EQT)I. i.es valeurs des facteUrs d'Cquivalence toxique
aux fins du present

autiliser

, Protocolc' 'doivent etre coDformes aux normes ~tionales agreees, a commencer' .
par les valeurs c1es facteurs d; Cquivalence toxique pour les Dl8JIUlliferes ~lies par
l'Organisation mondiale de 1a sante en 2005 ~ur les PCDDIPCDF.
L'&paivalcnt de toxicit6 (EQT) est d6fini ophiItionncllement par la s6mme acs prochnts de
tactcur d'.valeoce
toxique et i1 eSt uno estimation de l'aCtivit6 totaJc dn melange Bssimilable l cellc de la 2;3*'.8TCDD. Vequivalent dt? toxicit6 etait auparavant dCsigo6 Par.l'abr6via~OD ET.~.
I

~ concmtra1ion de cbaque coD1P,.OS6 multipHec par 18 valeur de ~n

.

..

.

.s. ' .I.e paragraphe 7 est supprimC ct x:emplac6. par Ie tcxte ct la npte ci-ap!Cs:
<<7. . Les valeurs lhnites suivantes, Cjlli CCll'espOndent aune conccntrati~ de 02 de
11 % .dans Ies gaz d,f
ci-apres:

COlllbuStien,

s'appUquent aux installations d'incinCration
'

Dechets urbains soIidea.(source fPte ~te d'une capacite su¢neure a 3 tIh
toutes lcs sources fixes nouvelles)
.

ei

0,1 i1g~T/m' .
Dkhets medicaux solides (sOurce fixe eXistant~ d'unc capacite supCrieme a.1 tIh et
toutes lcs S01lJCCS fixes nouvelles)

Sourt;e.fixenouvelIe: 0,1

ng EQT/m'

'Source ~e existaitte:.'O,s ng E~/m3 ..
Decb.ets ~gereux (source fixe existante d'me capacit6 supeneure
lcs so~.fixe$ nouvelles)
"..

a 1. tIh et toutes'

',Source ~uo~v~ll~: n,l ng EQT/m3
Source fixe exi~te: 0,2 ng Ef!JIf!l3
DCchets industrie1s non dange~l.2.

sOurce fixe, nouvelle: o,i ng EQT/m'
Source fixc,~stante: 0,5 ng EQT/m3:».
,

"

«1 y compris les incina-atcurs traitaDt'~ reSidus'de'biomasse 'suscepiiblcs de contcoir des
composes organiqueS halog6n~ ou des· oi~ lourds suite A un traitcment· ou a Un
reVetement du bois, et qui int~ en pBrticuliec des ~ de biomasSc FOvenant de '
d6chets de bois'~ cOnstruction et de bois de d6moHtion, mais al'Cltclusion des. ~
traitant wrlquement d'au1rcs ~idus de biomassc.».

(~ Les pays a 6coDomic CD transition peuvem exc1urc 1a cocomb~tion dc'dechets industricls
, non dangercux lars rJc in:oc&les indqstricls dans lcsque1s de tels dec:hets soot utilises comme
combusti~le sUp'plemcntaire contrib~t jusqu'a 10 % de l'energic',».
'
6.

' LCs' nouveaux p~~hes ci-apres son~ ajoutes 'apres I~ paragraphe 7:
8.,
la valeur limite mivante, correspondant a une concentration de
dans Ies gaz de combustion, s'applique aux ateliers d'agglom~oii:

, 0,5'n8 EQT/m3•

9:

'~

de'16 %

sui.

c~rrespondant ala concentration de ~ reene dans Ies
ala sour.ce ~vante: '
,
Production d'acier de d~eme fusion -'.'Fours a arc electriciue d'une capacit6 de

L8 valeur limite
gaz de C~inbusti~ st~plique

production supCrieurc

a 2,5' tonnes par heure d'acier en fusion pour transformation

ulteriMC: '

'

0,5 ng EQT/in].

J.

AnnexeVl
1.

Le texte existant de I'annexe devient Ic para1P'8:phe 1.

2.
A.. l'alinea Q; apres Ies temies <¢~ Prot~ole», 'Ies termes «P~Ur une Partie» sent
,"
ajoutes.

'3.

,L'~~ b est remplace par Ie texte suivant ,

«Pour Ies Sources fixes existantes:
i)

,

Huit ans 'apres la date d'cntree en vigueurdu

present Protocole a l'e'gard

d'une Partie. Au besom, ce dBai pourra &:re prolonge pour des, sources fixes
particU1iei-es existantes' conform6ment au delai' d'amortissement prCw a eet cgard
par 1a lc5gislati6n nationale;, ou

Pour \InC Panie qui est Wl pays en transition Sur Ie plan economique, jusqu'a
quinze ans apres la date d' entree en'vigueur du present Protocole a r'6g8rd de cette
, Partie.»"
ii)

4.

AIa fin de l'~e il est ajoute un nouveau Pafa~~,ainSi ~9U:,
<a. ~, CiCla:is' d'application des valeurs limites et des meilleures

,

techniques

dispom'bl~ qui ont etc actualisees ou introduites,par suited'lDl amen dement au pr6sent

Protocole sont les suivants:

'

, . a)
Pour les sOurCes',fixes no:uvelles" deux ans apreS la date d'cntr6e en
,viguem. ~ l'amendement pertinent pour une'Partie; ct
'
b)

Pour les sourceS fixes existantes:

i).
Huit ans apres 1a date d'entree'C2l vigueur de l'amendement pertinent
pour une Partie; ou
'

ii)
Pour une Partie qui est un pays en transition sur Ie plan economique,
jusqu'a 'quinze ans aprCs la 'date d'CDt:ree en vigueur dc l'amendement
pertinent aregard decette Partie.».
'

1,{.

Annexe vm
1.
. Dans .la deuxieme p~ de la premi~e partie, les terJnes «dans
d'ori~tation viseS a» ~ont ajoutes avant les termes «l'annexe v)):

Ie d~ent

. La description de la categorie 1 dans Ie tableau de l~ deuxieme partie est supPrnnee

2.

par

et remplade
Ie texte suivant: <dnciI)eration des d6chets, y.compris cOincineiration, des
dCchets urbains, dangereux, non d8ngCreux ou medicaux ainsi que des boues d'Cpuration.».
.
.
3.
Les nouvelles categ~es ci-apres sont ajoutees dans Ie tableau figurant dans 1a

deuxieme partie:

13 .
14

.

:.

ProcCdCs de production chimique specifiqucs 6mettant invoiontairement des
polluants.
p~$Ults, en par1iculier .. Ia production ,de
chlorophenols et de cbIoranil. . .

organiques

Pr0c6des thermiqnes ~s' dans l'industrie m6tallurgique, methodes
..utilisa.pt du Cblore.

Article 2·
,Lien avec Ie Protocole.relatif aux pop

r6sional

AUClDl :Etat au organisme d'intCgration Cconomique
De pent deposer un
instrument d'3CCq)tation·. du pr6sent ainendement s'U" n'a pas pr6c6demment, au
simultanement, depose
instrument 'de ratification,' d'accept,UloD, d'approbation ou
. ·d'adhCsion au Protocole relatif aux POP.
..'
.

un

..

0

••

Article 3 .
Entr~e en vigueur
1.
Canformemen~ au p~gr2phe' 3 ~ l'article 14'du PrOtocole 'relatif' aux POP, Ie
present amend~t entre en vi~eur Ie ~-vingt-dixieme jom' qui suit 1" date alaquelle
deux ~er.s des .Parties au Pr6tocol~ ont d6p0$6 leur·instrument .d'acceptation 'aupres du'
. Depositaire.
'. . '.,
. '.

.

.

2. . Aprea I'entree en ~gueur du present amendenieilt, comme U est stipulc aU
paragraphe l"ifentre en vigueur al'6gard de toute autre Partie au Protocole Ie qume-Wigt- .
dixieme joUr ,qui suit 1a CJate de d6p~t de SOD instrument d'aCC9tation.

.

.

I hereb.y certify that the foregoing

Je ·certifie que Ie tex.te qui precede est

. text ls a'true copy of the' Amendments
to the text ~d to Amlexes I.to IV, VI

une copie oonforIile des Amendem.enis au
.'texte et 'aux .Annexes I a ,!", VI et vm
du Protocole' a
Convention. sur la
pollution atmosphenque transfrontiere a
longue distance, de 1979, relatif aux

and VIII t~ the Protecol to the. 1979
Conveilti6~ . on
. Long-Range.
Transhouridary Air ..PQlltinon on
Persistent Organic Pollutants, adopted
by the Parties on 18 December 2009 at
the twenty~seventh session of the

.m

Executive Body, which was held
Genev~ Switzerland;· from 14 to
'18 December 2009.
'.

la

polluants organiques persistants, ·adoptes
par leS Parties Ie 18 decembre 2009 a la,

vingt-septieme session' de . POrg~e
executif, tenue a Geneve, Suisse, du
14 au 18 decembre 2009. '

For the Secretary-General,

Pour Ie Secretaire gen6ral,

The, Legal Counsel

Le. Comelier juridique .
(Secretaire general adjoint
. au:x affaires juridiques)

(Under-Secretary-General
for . ~ga1 Affairs)

·~~~_t"n
Patricia O'Brien

Unit~ Nations

,

New York, 14 S'eptember 2010

Orgarusation des Nations U:nies
New Yark, Ie 14 septembre 2010

Dkisionl009/1
Inscription des paraf~es chlorees' a chaine cou~e 'et de~ .
naphtalenes polychlores aux anne~es I et n du Protocole
de 1998 relatif aux' polluants organiques persistants
Lea Parties au. Protocole de 1998 reJatif ara polluants organiques persiStants

presentes ala vtngr-septieme session de /'Organe executit

Decident de modifier comme suit Ie PrOtocole de 1998 a la, Convention sur Ia
pollution ~ospherique transfrontiere a longue distance, rel~tif aux polluants organiques
per$istants «de Protocolerelatif·aux POP»):
.

Article premier.
AtDendement
A. . AnnexeI
1.
.Les inscriptions des subStances ci-apres soot ajoutees' en··inserant dans l'.ordre
alphabCtiquc voulu les rubrlques suivantes:
.
.'
aphtalenes polychlores

C)

.

.~u1 pour

• 'satiQIlS

1a production en we d

speci:fiees al~annexe n

.

cune, sauf pour les utpisations sp6cifiees
'annexeiI
2.

ia:note de bas de page ci-apr~ est ajQUtk a1a tin de l'annex~ I:

.me

(f Lc te:rme "paraffmes. chlorees a chaine .courte" s'entend de chloroalcanes ayailt
loitgucur de chaine carbonee compriSe en~ 10 et ~3 atomes de c;arbOne. et wi. de~ de
. chIoration de plus de 48 % en poi~.».
.

B.

'ADnexen
'. L'inscription de 1a substance ci-apres est· ajoutee en ins6rant dans l'ordre
voulu la rubrique suivante:

al~betique

araffines chlorees
• chaine courteb

2.

. La not~ de bas de page ei-cwres est ajoUtee ala fin de l'anilexe II:
'<f Lc tcrme "p~es cblorEes a chaine courte" s'entend de ebJoroalcanes ayant \InC
lQngueur de chaine carbonee comprise entre 1.0 et 13 atomes de carbone et un d~ de plus de
48 % en poids.».

Artlcle2
Lien avec Ie Protocole rel~tif

au POP

. . Aucun Etat ou organisme .d~intcgration ecODOmlque regional ne peut deposer un
instrument d'acceptation du ~t am~dement s'll n'a pas precedemm~ ou
simultanCnient, depose un instrument de ratificati~ d'acceptation, d'approbation ou
d'adhesioD.au Protocole relatif auX POP.

Article 3
Entree en vigueur
1.

Confonnement au paragrapbe 3 de I'article .14 du.Protocole relatif

sui

POP, Ie

present mnendement entre en vigueur ·le q~vingt~ieme jQur qui suit la date alaqueUe
deux tiers des Parties au Protocole ont depose leur instrument d'acceptation aupres du
Depositaire.
.
.
. .

2.
Aprea l'entree en vigueur du present amendement, comme il est stipule au
: Pa;clgraphe 1, i1 entre en·vigueur a regard de tome autre Partie au Protocole Ie quatre~vingt
dixieme jour qUi S¢t~ date de depOt de son ~t d'accCptation.

I hereby certify' that the' foregoing
text is a ~eCopy of the Amendments
to Annexes I and II to· the ProtocOl to
the 1979 Convention o~. Long-Range
Trans1;>oundary. Air .Poll~tion· .on
Persist~t Organic Po~utantS,- adopted
. by the Parties on 18 ·De~ber 2009 at
the' tWenty-seventh s~sion: of the.
. Executive Body, which was held in
. Geneva,·· SWitzerhind, frOt;1l' 14 to
18 December 2009.

, Je ~fie que le texte qui precede est
une copie.: confo~e des Amendements
. aUx Annexes I' et IT du Protocole a -1a

Convention
sUr
lao . .pollution
atmosph~que . transfrontiere it longue.
diStan~, qe 1979,' telatif aux polluants
orgainques . perSiStan~, adoptes' par les
Parties .le 18 d6cembre.2009 a la'vingtseptieme session de l' Organe executit:
tenue a Geneve, Suisse" du·. 14 au
18 d~embre 2009. '

. For the Secretary-General,

Pour Ie Secretake gtmeraI,'

. The Legal'Counsel

Le Conseiller juridique
(Seeretaire general adjoint
aU?t .affaires juridiques)

. (Under-Secretary-General

, . for ~gal Affai(s) .

United Nations
Septerilb.¢r 2.010

N~ York,.l4

Organisation des Nations Unies
NewYorlc, 1~'14 septembre 2010

