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Présentation
• Problématique des POP appréhendée à l’échelle internationale à la
fin des années 1990 – début des années 2000
• Plusieurs instruments juridiques internationaux adoptés sous l’égide
de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe
(CEE) ou du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE)
– Protocole d’Aarhus
d Aarhus
– Convention de Stockholm
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Protocole d’Aarhus
• Protocole à la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance du 13 novembre 1979
• Signé le 24 juin 1998
t é en
e vigueur
gueu le
e 23
3 octobre
octob e 2003
003
• Entré
• Amendé en 2009
• 33 p
pays
y p
parties
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Protocole d’Aarhus
• Réduction et élimination des rejets, émissions et fuites de
((originellement)
g
) 16 substances
 7 nouvelles substances depuis l’amendement de 2009 (non
encore entré en vigueur), soit 23 substances
• Arrêt de la production et de l’utilisation de (originellement) de 12
substances dont le DDT et les PCB
• Gestion écologiquement rationnelle de leur élimination ou destruction
• Diffusion d’informations au public, y compris des particuliers qui
utilisent des POP
• Examen périodique, par un Comité d’application, du respect des
obligations des Parties au Protocole
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Convention de Stockholm sur les
poll ants organiq
polluants
organiques
es persistants
• Signature
g
le 22 mai 2001,, sous les auspices
p
du Programme
g
des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
• Adoptée sur la base du Protocole d’Aarhus de 1998
• Coopération entre la Convention et celles de Rotterdam et de Bâle
• Entrée en vigueur le 17 mai 2004
• Amendée en 2009 et en 2011
• 179 pays parties
• 5 objectifs
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Convention de Stockholm sur les
poll ants organiq
polluants
organiques
es persistants
• Objectif
j
n°1 : élimination des POP ((Annexe A)) les p
plus dangereux
g
– 12 à l’origine : 9 pesticides, PCB, HCB, dioxines et furines ; 17 à
présent listés en Annexe A
– Interdiction de production et d’utilisation (dérogations) et limitation
des importations et exportations
– POP (Annexe B) : limitation de l’interdiction
l interdiction de production et
d’utilisation
• Objectif
j
n°2 : assurer la transition vers des solutions alternatives
– Exemple des PCB (interdiction de production mais phasage dans
l’utilisation des produits contenant des PCB jusqu’en 2025 ;
traitement et élimination des PCB collectés d’ici 2028)
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Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants
• Objectif n°3 : cibler de nouveaux POP à appréhender
– Encouragement
E
t de
d lla recherche
h h
– Révision des listes de substances possible pour ajouter de
nouvelles substances
– Possibilité de financements
j
n°4 : élimination des stocks et déchets contenant des POP
• Objectif
– Elaboration de stratégies pour l’identification des stocks et déchets,
ainsi que des sites contaminés
– Gestion écologiquement rationnelle de leur élimination ou
destruction
• Objectif n
n°5
5 : assurer un futur sans POP
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Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants
• Non-respect – Article 17 : « la Conférence des Parties élabore et
approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes
institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect
p
de la p
présente Convention et les mesures à p
prendre
des dispositions
à l’égard des parties contrevenantes »
• Non encore officiellement décidés
 Relai à l’échelle de l’Union européenne et nationale
– Règlement n°850/2004/CE du 29 avril 2004 concernant les POP
– IED, REACH …
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Merci de votre attention !

Anne-Caroline Urbain
JONES DAY
2 rue Saint-Florentin
75001 PARIS
aurbain@jonesday.com
Tél. +33 (0)1 56 59 39 39
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