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Chaque partie à la Convention de Stockholm - 
- 

actions et mesures concrètes liées aux POP énumérés dans la Convention.  

Le présent document présente le 4e 
vigueur de la Convention de Stockholm en 2004 et aborde les amendements adoptés lors des 8e et 9e 
Conférences des Parties (COP) qui se sont tenues respectivement en 2017 et 2019.  

- Lors de la COP-8, il a été décidé de modifier les annexes A et C de la Convention en inscrivant 
le décabromodiphényléther (mélange commercial, c-decaBDE) et les paraffines chlorées à 
chaîne courte (PCCC

nscription de  (HCBD)  
 

- Lors de la COP-9, de nouvelles décisions ont été prises pour ajouter le dicofol (sans dérogation) 
(PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA (avec 

 

1 
q
protection des sols, les sites contaminés, ...). 

Stockholm : 
- É

  
 :   

o Règlement (UE) 2019/1021 (dénommé règlement « POP ») - article 3.1 
n) 

soit dans des articles, sont interdites. Le HCBD 
aucune dérogation. Pour le c-
1 du règlement POP). 

nécessaire de prendre de nouvelles mesures législatives au niveau des États membres. Veuillez vous 
-131). 

La surveillance des frontières et du marché par les États membres est une nécessité.  

Les contrôles sont effectués au niveau national et/ou coordonnés au niveau européen par le biais du 
forum en 
matière de -EN-FORCE sur le « contrôle chimique 
intégré des produits » (REF 10) réalisé en 2021).  

 
1 
http://www.pops.int/Implementation/NationalImplementationPlans/NIPTransmission/tabid/253/Default.aspx  
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ECHA dans un rapport 
 

-   
 :  

o Règlement (UE) 2019/1021 -  
o Règlement (UE) N° 649/2012 (dénommé règlement « PIC ») - article 15.2 pour 

 

 HCBD 
V. Pour le c-
sont respectées (y compris une procédure de notification annuelle des exportations). 

Ces mesures so
nécessaire de prendre de nouvelles mesures législatives au niveau des États membres. Veuillez vous 

-132). 

Un contrôle efficace des frontières par les États membres est une nécessité.  

Les contrôles des importations sont effectués au niveau national et/ou coordonnés au niveau 
e 

européenne des produits chimiques (ECHA) (voir les résultats du projet REACH-EN-FORCE sur le 
« contrôle chimique intégré des produits » (REF 10) réalisé en 2021). 

nfractions et 

ECHA  

Les contrôles des exportations sont effectués au niveau national et/ou coordonnés au niveau 

européenne des produits chimiques (ECHA) (voir le rapport final du projet pilote sur le contrôle de 
PIC).  

22.1 du règlement PIC. Ces informations sont ensuite compilées et un résumé est publié par la 
Commission européenne (voir le premier rapport couvrant la période sous revue 2014-2016 et publié 
en 2018). 

- Prévention de la product
 

La fabrication et la mise sur le marché de substances analogues aux POP peuvent en principe être 
efficacement empêchées par les cadres réglementaires existants pour les produits chimiques : 
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o Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 (pour les produits chimiques) 
o Règlement (CE) n° 1107/2009 (pour les produits phytopharmaceutiques)  
o Règlement (UE) n° 528/2012 (pour les produits biocides) 

de plus amples détails (section 5.3, pages 132-133). 

- Évalua  

circulation, les critères énoncés au 
 

 :  

o Règlement (UE) 2019/1021 - article 3.3 
Cette 
nécessaire de prendre de nouvelles mesures législatives au niveau des États membres. Veuillez vous 

 

- sont applicables à des quantités de 
substances destinées à être utilisées pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de 
référence ou à des quantités présentes non intentionnellement dans des produits et articles 

torisées. 

 :  

o Règlement (UE) 2019/1021 - article 4 
Le règlement POP (article 4) prévoit des dérogations aux mesures de contrôle : 

- Dans les cas suivants : 
 (a) lorsq

laboratoire ou comme étalon de référence ; 
 

at de trace, tel que précisé dans les 
entrées pertinentes des annexes I et II. 

- Pendant une période de six mois si cette substance est présente dans des articles 
manufacturés avant la date ou à la date à laquelle le présent Règlement devient applicable à 
cette substance. 

- Dans le cas de substances présentes dans des articles déjà utilisés.  

nécessaire de prendre de nouvelles mesures législatives au niveau des États 
de plus amples détails (section 5.5, page 134). 

La surveillance des frontières et du marché par les États membres est une nécessité.  

Les contrôles sont effectués au niveau national et/ou coordonnés au niveau européen par le biais du 

(ECHA) (voir les résultats du projet REACH-EN-FORCE sur le « contrôle chimique intégré des produits » 
(REF 10) réalisé en 2021). 
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Les informations sur les 

ECHA dans un rapport 
 

- Réduction des rejets totaux résultant de la fabrication non intentionnelle des substances 
article 6)  

 :   

o Règlement (UE) 2019/1021- article 6 

nécessaire de prendre de nouvelles mesures législatives au niveau des États membres. Veuillez vous 
s 134-138). 

 

ticles et procédés modifiés ou de 

modification subst

techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité, mais qui évitent la 

2010/75/UE (Directive relatives aux émissions industrielles). 

 Statut pour la Flandre :  
https://prtr.omgeving.vlaanderen.be/prtr/website/rapport/rapport-samenstellen-
flow?execution=e2s3  
Pour le HCBD  eaux 
usées est de 5,24 g/an.  
Bayer Agriculture a déclaré en 2019 des émissions de HCBD de 1,11 kg. 
 

 Statut pour Bruxelles :  
/  

 

 Statut pour la Wallonie : 
/ 
 

- Identification et gestion écologiquement rationnelle des stocks et des déchets 
 

 :  
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o Règlement (UE) 2019/1021- article 5 sur les stocks et 7 sur la gestion des déchets 
o Directive 2008/98/CE (directive-cadre sur les déchets) 

nécessaire de prendre de nouvelles mesures législatives au niveau des États membres. Veuillez vous 
s amples détails (section 5.7, pages 137-145). 

gérés comme des déchets. Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de POP ou en 

membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. 
Le stock doit être géré de manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les États membres 

 

Le règlement POP (article 7) prévoit que les producteurs et les détenteurs de déchets doivent 
ion des déchets par des substances POP. 

Les déchets constitués de POP, en contenant ou contaminés par eux sont éliminés sans retard 
injustifié. Les déchets dont la teneur en POP est supérieure aux limites inférieures fixées par le 
règlement doivent généralement être éliminés ou valorisés de manière à ce que le contenu en POP 

er les 
limites supérieures de concentration en POP fixées par le règlement. 

e la Directive 
2008/98/CE (sur le contrôle des déchets dangereux dans le cadre de la directive sur les déchets), y 
compris des enregistrements de la quantité de déchets, de leur nature et de leur origine et de leur 
destination finale. 

Des contrôles sont effectués au niveau national et/ou coordonnés au niveau européen par le biais du 

(ECHA).  

t les sanctions sont communiquées 

ECHA dans un rapport 
 

En ce qui concerne la manipulation et la destruction des POP abordés dans ce document et les 
technologies de destruction appropriées, nous pouvons partager les informations suivantes :  

 Expérience/enseignements tirés par la Flandre :  et de 

 
 

 Expérience/enseignements tirés par Bruxelles : Pas de telles installations à Bruxelles. 
 

 Expérience/enseignements tirés par la Wallonie : E  ou 
de décaBDE 

seront correctement détruits. 
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- Identification des sites contaminés et assainissement de manière écologiquement 
 

Commission européenne a adopté en septembre 2006 une stratégie thématique sur la protection des 

e en place du 
European Soil Data Centre (ESDAC), les questions relatives aux sols étant de plus en plus au centre des 
projets de recherche en Europe. Des mesures juridiques sont également adoptées au niveau national. 

lus amples détails (section 5.8, pages 146-147). 

 Statut pour la Flandre :   
Dans le décret flamand sur les sols de 2006, les autorités locales sont tenues de 

site à risque est une parcelle de terrain où une activité a ou a eu lieu avec un risque 
élevé de contamination du sol.  

propriété, sur une base périodique ou par la fermeture de certaines installations qui 
rité peut également recueillir des 

informations dans le cadre de ses enquêtes sur la qualité des sols. Les investigations 

 

formes de contamination du sol. Toutes les substances suspectées doivent faire 
 

Les développements récents en Région flamande ont mis en évidence un problème 

Zwijndrecht et de ses environs. Mais ailleurs en Flandre également, des endroits 
pollués par des PFAS 

 : 
non seulement en termes de mesures supplémentaires, mais aussi en termes de 
communication avec les administrations locales et les résidents. Des opérations 

important. 
Des recherches supplémentaires sont donc encore nécessaires et nous permettront 

par les PFAS, voir : https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/sanering  

ols et des eaux 
 

 
 Statut pour Bruxelles :  

organise les moments où les études de pollution des sols, et le cas échéant les 

accidents, découverte accidentelle de pollution, vente de terrain, etc.). Cette 
législation prévoit des normes pour les substances courantes telles que les métaux 
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lourds ou les hydrocarbures, mais pas pour les polluants émergents tels que les PFAS. 

 
 

 Statut pour la Wallonie :  

niveau régional ou sous-régional. 
En effet, le cadre existant en matière de gestion des sites contaminés en Wallonie ne 
cible pas un seul polluant, mais inclut plutôt toutes sortes de polluants qui peuvent 
être trouvés dans le sol et les eaux souterraines, y compris donc certains des 
composés POP. 
 
Ce cadre est juridiqu
des sols du 1er mars 2018 
(http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol006.htm), qui comprend un 
inve
Sols (BDES)). Cet inventaire est continuellement mis à jour sur la base de diverses 
sources de référence, y compris les permis délivrés pour des activités ou installations 
considérées comme présentant un risque de pollution du sol et des eaux souterraines, 

don
des informations concernant la pollution (potentielle) des sols sont disponibles ou non 
(http://bdes.wallonie.be).  
La liste globale des activités/installations considérées comme présentant un risque de 
pollution du sol et des eaux souterraines 
(http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006bisannexe1.htm) fait partie de la 
législation sur les activités/installations classées 
(http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006.htm).  
 

inguer les sites 
contaminés par des composés de POP des autres sites contaminés. En effet, notre 

contaminés par des POP, car la notification électronique des polluants individuels 
n  
 
Le décret sur les sols en vigueur en Wallonie vise principalement les lieux qui 
accueillent actuellement ou qui ont accueilli des activités présentant un risque de 
contamination des sols et organise des études de sol sur la base des valeurs de 
dépistage des sols (voir annexe 1 du décret sur les sols - 
http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol006.htm). 50 composés ont 
reçu des valeurs de dépistage du sol (métaux, BTEX, HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques), huile minérale, solvants chlorés et cyanures).  
 

la majorité des POP, des indications sont données aux experts des sols sur le site Web 
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(https://dps.environnement.wallonie.be/home/liens--documents/le-coin-des-
specialistes-experts-laboratoires/polluants-non-normes-pnn.html). Cinq utilisations 
du sol induisant une sensibilité croissante sont considérées pour chaque seuil de sol : 
naturel (I), agricole (II), résidentiel (III), récréatif ou commercial (IV), industriel (V). Ces 

sur les sols. Tandis que les valeurs de dépistage des POP dans le sol sont établies pour 
la protection de deux types de récepteurs - la santé humaine (appelée VLH) et les 
aquifères (appelée VLN), le seuil final correspondant au minimum des deux valeurs 
seuils. Une autre valeur seuil (appelée VLnappe) est également établie pour les eaux 
souterraines. 
 
Les dispositions des articles 23 à 28 du décret sur les sols imposent automatiquement, 
sauf dérogation justifiée, une étude des sols a) en cas de demande de permis 

comme pollué ou potentiellement pollué (pour autant que les travaux impliquent une 
gestion des sols, b) en cas de cessation 

contamination des sols.  Le transfert de terrain ne d

la banque de données. 
Les études de sol sont traitées par des experts accrédités en sols à travers différentes 

es fournies dans le 
décret sur les sols pour les études de sol (Code wallon de bonnes pratiques « CWBP » 
- https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/code-wallon-de-
bonnes-pratiques--cwbp-.html) 

 CWEA » - 
https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/compendium-
wallon-des-methodes-dechantillonnage-et-danalyse--cwea-.html). Chaque étape 
finalisée 

 

Le règlement POP (article 9) prévoit que les États membres échangent des informations avec la 
Commission sur les mesures prises au niveau national pour identifier et évaluer les sites contaminés 
par les POP. La Belgique fournit ces informations par le biais du rapport qui doit être mis à jour et 
transmis à la Co

ECHA dans un 
 

sites. 
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- 

(conformé  

9 et cette information est accessible sur le site Web de la Convention de Stockholm2. Chaque fois que 
cela est pertinent, des inform

-148). 

- Information, sensibil  

amples détails (section 6.2, pages 148 -150). 

blique du 21 novembre 2022 au 20 janvier 2023 et 
 

La Belgique fournit au public des informations sur les POP par le biais des sites Web suivants :  

- https://www.health.belgium.be/fr  
- Flandre : https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling , https://www.vlaanderen.be/pfas-

vervuiling/pfas-verkenner-voor-professionele-gebruikers et https://www.milieu-en-
gezondheid.be/nl/wat-meten-we-factsheets  

- Bruxelles : https://environnement.brussels/  
- Wallonie : https://awac.be/inventaires-demission/emissions-de-pop/  

évidence une préoccupation du grand public et des experts concernant la communication sur les POP. 
Les personnes interrogées ont souligné un manque de visibilité des activités en cours au niveau des 

P et les principales préoccupations. 
En particulier, le groupe de parties prenantes du grand public a souligné les préoccupations relatives 
aux stocks de pesticides obsolètes et aux risques liés aux POP dans les aliments.  

La Belgique a reconnu la nécessit

coordonnées au niveau paneuropéen.  

- cle 11) 
La recherche et le développement sont essentiels pour soutenir des politiques telles que, entre autres, 

Programme de 
financement Horizon Europe  principes de la science 
ouverte sont appliqués tout au long du programme. Le programme est ouvert aux chercheurs et aux 

leurs propositions. Veuillez vous -
152). 

 
2 http://www.pops.int/Countries/CountryContacts/tabid/304/Default.aspx  
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En Flandre, un certain nombre de POP, dont décaBDE et PFAS, ont été inclus dans les campagnes de 
biosurveillance humaine des études FLEHS I-IV (2002-2020). Voir : https://www.milieu-en-
gezondheid.be/  

Les échantillons FLEHS IV ont également été inclus dans le projet HBM4EU (2017-2022) : 
https://www.hbm4eu.eu/  

En plus de la campagne FLEHS, des projets de recherche spécifiques ont été financés concernant : 

- rbateurs endocriniens, y compris les 
PFAS. 

- . 

- . 

- 2) 

également une assistance technique grâce à son rôle 
-152).  

-  
soutien et des incitations financières pour les activités 

plans, priorités et programmes nationaux. Les pays développés parties sont tenus de fournir des 
ressources financières nouvelles et supplémentaires par le biais du mécanisme de financement afin 
de permettre aux pays en développement parties et aux parties à économie en transition de faire face 
à la totalité des coûts supplémentaires convenus pour mettre en 

 

aux pays en développement pour leur permettre de respecter leurs obligations au titre de la 
Convention de Stockholm, la Belgique fournit des fonds par le biais du GEF (le mécanisme financier) 
et du Programme spécial du PNUE. 

e plus amples détails (section 7.2, pages 153 -155). 

-  

s pour atteindre les objectifs de la 
Convention. Les rapports comprennent des données sur la quantité totale de fabrication, 

des pays à partir desquels des substances ont été importées et exportées. 

 :  

o Règlement (UE) 2019/1021- article 13.1.f  
o Règlement (UE) n° 649/2012 - article 10  

données statistiques sur la fabrication et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, de toute 
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Des inform

ECHA dans 
 

de la quantité de produit chimique, sous forme de substance et sous forme 

re fournies par chaque 

ECHA chaque année.  

nécessaire de prendre de nouvelles mesures législatives au niveau des États membres. Veuillez vous 
-156). 

-  

des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques disponibles.  

mique a été créée (IPCheM), afin 

de la Conventio
améliorant la comparabilité des données. 

surveillance de la manière suivante :    

 Flandre : Les données de biosurveillance humaine de FLEHS I à FLEHS IV sont disponibles (sous 
forme de données agrégées) dans IPCHeM (par ex. PFAS) et sur le tableau de bord HBM4EU 
(https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/). 
 


