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{. INTRODUCTION
Les PolluantsOrganiquesPersistants(POPs) sont desproduitschimiquesqui restent
présentsdans I'environnementpendantune longue période suivant leur ìelargage. Ces
substances
ont la facultéde s'accumulerdans ta ðtrainèaliment¿ire,en particulierãans les
tissusadipeux,et ainsipeuventatteindredesconcentrations
qui ont des eifets néfastessur la
santéhumaineet surI'environnement.
Les POPspeuventaussiêtre potentiellementtransportéssur de grandesdistancesà
partir de leur point de relargageet par là même se disperserautouide la Terre, dans
I'atmosphère
et danslesmilieuxaquatiques
(océans,
mers,rivières,Iacs...).
C'estpourquoi,cessubstances
représentent
un dangernon seulementlocal,maisaussi
.
dansdesrégionsdu mondetrèséloignéesde reurpoint derelargage.
Lesrégionspolaireset montagneuses
semblentêtreparticulièrementà risquescar c'est
dansceszonesgéographiques
que les POPstransportéspui I'air ont le plus de piobabilitéde
se déposergrãceauphénomène
météorologiquede condensation.
En mett¿nten ceuwe la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques
Persistants,les Partiescontractantess'engagentà prendreles mesuresappropri¿esafin de
prévenirle relargagede cessubstances
dansI'environnement,
ou au moins ¿é te timiter,autant
qu'il est possiblede le faire raisonnablementcompte-tenudes possibilitéstechniqueset
économiques.

1,1L8 CADRELEGAL NATIONALET INTERNATIONAL
1.1.1 LA CONVENTION
DESTOCKHOLM
La Conventionde Stockholmestun texteétablidansle respectdeslois intemationales
et dont I'objectifest de protégerla santéhumaineet I'environnement
vis-à-visdespolluants
organiquespersistants.
Le texte a été officiellement adopté, après trois annéesde négociationssous les
auspicesdu ProgrammedesNations Unjes pour I'Environnement
lfNUe¡, par 127pays et
signépar la PrincipautédeMonacole 22 mai 2001.
Cetteconventiona éfératiftéepar la Principautéde Monacole 20 octobre 2004et elle
a étérendueexécutoire
parI'Ordonnance
Souveraine
n' 16551du 20 décembre2004.
Le texte de la convention, ainsi que d'autres informations mises à jour, sont
disponiblessurle siteInternetdu Secrétariat
de la Conventionà : http://www.pops.int.

Plannationaldemiseen oeuvre
1.2 PLAÍ\¡hIATIONALÐE MISE EN (EUVRE
Une des obligationsdes Partiesà la Conventionde Stockholmest l'élaborationd'un
PlanNationaldemiseen ceuvre.
L'Article 7, parographe I (a) de la Conventionindique que chaque Partie doit
développersonproprePlanNational de Mise en (Euweet le transmettreà la Conférencedes
Partiesdansun délaide deuxansà compterde la dated'enfréeen vigueurde la Conventionà
sonégard(Article 7,paragraphe I þ).
Le Plan doit êtreactualiséà intervallesrégulierset selondesmodalitésà spécifrerpar
la ConferencedesParties(Article 7,paragrapheI (c)).
Pour la Principautéde Monaco, cela signifie que la première version d'un Plan
NationaldeMise en (Euwedoit êtresoumiseavantle 1Bjanvier 2007.
Le Plandoit décrirecommentles obligations,qui découlentde la Convention,ont déjà
été rempliesou quellessont les stratégiesque le paysprévoit de mettre en æuvreafin de
répondreaux engagements
encoreen suspens.
Touscesélémentsfont I'objetdu présentrapport.
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2. STRUCTURES
ËXTSTANTES
EN PRINCIPAUTE
DE MONACO
2.I PRODUGTION,
EXPORTATIONS/IMPORTATIONS
ET UTILISATIONDE
PRODUITS
CHIMIQUES
Les industriesprésentes
sur le territoirede la Principautéde Monacone produisentpas
dePOPs.
Par ailleurs,la Principautéde Monacoet Ia RépubliqueFrançaiseformentune Union
douanière'De ce fait, il ne peut y avoir d'exportationàu d'importationde pOps prohibésen
France.
Enfin, il està noterqu'il n'existepasen principautéde Monaco d'activitéagricole.De
fait, les pesticidesqui peuventêtre utilisés sur le territoire national ne le sont que pour
I'entretiendesparcsetjardins d'agrémentpublicsou privés.
2.2 LEGISLATION ET
CHIMIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES PRODUITS

Il existe,dansla législationde la Principautéde Monaco,un texteréglementairerelatif
aux polychlorobiphényles
et polychloroterphényles
(P.C.B.): l'Arrëté Min-istérieln" 88-63g
du 28 novembre1988fixant lesprescriptionsen matièrede manipulationet d'éliminationdes
polychlor obiphényIes et p olychlor oterphényles.
D'autrepart,il existedansle Droit monégasque
I'Ordonnance
Sotmeraine
n" 92BTdu
23 novembre 1998relative à la mise sur le marché,à I'utilisation et à l'élimination des
polychlorobiphényles
et despolychloroterph,ényles
dont découlecet Arrêté,ainsi que l'Arrêté
Ministériel no 88-369fixant les prescriptions applicablesaux composants,appareils et
ma!ériels en exploitation contenant plus de 30 litres tJe poîychlorobtpnényteset
polychlor oterphényIes.
Cestextesencadrent
lesmanipulations
de composants
imprégnésde P.C.B.et éd,ictent
un certain nombre de prescriptionsdestinéesà protégerI'environnementlors de travaux
d'entretiencourant.
Cestextesédictentaussidesprescriptions
relativesaux procédures
d'éliminationdes
P.C.B.et desmatérielsqui en contiennent.
Ainsi, Ies déchetssòuillésdoiventêtre éliminés
dansdesconditionscompatiblesavecla protectionde I'environnement.
En outre,lors de touteopérationde démantèlement
ou de miseau rebutd'appareillage
contenant
desP.C.B.,I'exploitanta I'obligationde prévenirla Commission
techniqúácontrela
pollutionet pour la sauvegarde
de la sécurité,de lhygiène,de la salubritéet de lá tranquillité
publique'Cetteentitéadministrative
tient à jour un registrequi mentior¡rela datede sortiedu
territoiremonégasque
ainsiquela destination
finaledesP.C.È et dessubstances
souillées.
Par ailleurs,l'Arrêté
Ministérieln" 85-304du 3l mai 1985retattfà l,interdictionde
substances
vénéneuses
en agriculture interditle recoursà I'aldrine(H.É.O.n.),la dieldrine
(H.H.D.N.),I'heptachlore
et le chlordaneenasriculture.

Enfin, l'Arrêté Ministériel n'2003-125 du 12 fevrier 2003
fixant la liste des
qui
ne
peuvent
entrer
dans
la
composition
des
produits
cosmZtiques,
modifiépar
|.ulstlnces
I'ArrêtéMinistérieln" 2006-313du 28ju¡n 2006modifiantlArrêté Ministérielno 2003-125
du I2 fevrier 2003fixant lo liste dessubstances
qui nepernent entrerdansla compositiondes
p.*!yt!t cosmétiques,
prohibenotammentI'utilisation de certainspOps (aldrine,chlordane,
dield¡ine,heptachlore,
toxaphène,furanne,endrine,lindane)dansla compòsitiondesproduits
cosmétiques.
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3. PROGRESREALISESDANS LE CADRE DE LA MISE EN
(EUVRE DES DISPOSITIONSDE LA
CONVENTIONDE
STOCKHOLM
La Conventionde Stockholménumèreun certainnombred'obligations
et de mesures
quelesPartiescontractantes
doiventrespecterafin d'atteindrele niveauJouhartédeprotection
dela santéhumaineet de I'envitoottt.ent à I'égarddespolluantsorganiques
persistants.
3.I MESURES DESTTNEESA PREVENIR LES REJETS
LIES A
PRODUCTTONS
ET UTILISATIONSINTENTIONNELLES(nrt¡ã1"s)

DES

L'Article 3 de la Conventionde Stockholmcontientles mesuressuivantes
destinéesà
réduireou éliminerles rejetsrésultantd'uneproductionet d'uneutilisation
intentionnelles:
o Interdire la production et I'utilisation des produits
chimiquesénumérésdans
I'AnnexeA;
o Limiter la production et I'utilisation des produits
chimiques énumérésdans
I'AnnexeB ;
e Surveillerles ímportationset exportationsdes produits
chimiqueslistés dans les
AnnexesA & B.
3.1.1 PRODUITS
CHIMIQUES
DEL'ANNEXE
A
L'AnnexeA de la Conventionde Stockholménumèreles produitschimiques
dont la
productionet I'utilisation doiventêtre éliminées.Le tableau 1 dresse
la liste desproduitset
mélangeschimiquesindiquésdansI'AnnexeA.
A I'exception des PCB, les produits chimiques listés dans le tableau I
sont
principalementdessubstances
qui ont un effet insecticiáe,fongicideou acaricide.Ils sont,ou
ét1Lenf,des ingrédientsprésentsdansdesproduits de prátecti-ondes végétaux,
desbiocides
utiliséspourprotégerdesmatériaux(ex. : bòis), desproàuitshygréniqu.rãu desmédicaments
vétérinaires.

NOM DE LA SUBSTANCE
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Il n'y a pas de productionou d'utilisationintentionnellede ces
substances
sur le
territoire de la Principautéde Monaco (les articles en circulation
contenantdes pCB
bénéficientd'une dérogationconformém.nìuu* dispositionsde la deuxième
partiede cette
annexe).

3.1.2 PRODUITS
CHIMIQUES
DE L,ANNEXE
B
A I'heure actuelle,la seulesubstancelistée dans I'annexeB est le DDT

NOM DE LA SIIBSTANCE
DDT
1,I , 1-trichlor-2,2-bis(4chlorophényle)éthane

NUMERO C.A.S.
50-29-3

STRUCTURE

Il n'y a pas de productionou d'utilisation intentionnellede cette substance
sur le
territoirede la Principautéde Monaco.
3.1.3 PRODUITS
CHIMIQUES
DE L'ANNEXEC

NOM DE LA SUBSTANCE
Polychlorodibenzo-p
dioxineseJ
dibenzofuranes
(PCDD/PCD
118-47-l

Cefteannexes'appliqueaux P.O.P.smentionnésci-dessus
lorsqu'ilssontproduitset
rejetésinvolontairement
par dessourcesanthropiques.
L'Usine d'incinérationdes orduresménagères
de Monacorejettedansl'atmosphère
ainsi
que
des
dioxines
et
furannes
produits
par
le procédéttrermiqued,élimination
{* fCP
desdéchets.Les quantitésémisesen2004ott ¿t¿évaiuéesà0,304Kg de pCB
et 2,621 gITeqde dioxineset furannes.
La mise aux_noÍrneseuropéennes
de l'Usine d'incinérationdes orduresménagères
dans le courantde I'an¡ée 2006 devraitpermettred'abaisserconsidérablement
à partir de
2007 les quantitésémisesde polychlorobiphényles
et de dioxineset furannes(Cf, paragraphe
4.3).

3.2 REGISTREDES DEROGATIONSSPECIFIQUES
L'Article 4 de la Conventionde Stockholmprévoit que les parties
Contractantes
notifient au Secrétariatde la Convention,qui tieni à jour un registre,
les exemptions
spécifiques
dont ellesbénéfÏcientpour la prodùctionou deì utilisation-s
spéciates
de produits
chimiquesdesAnnexesA et B.
Ta Principauté de Monaco n'a pas eu recours
à cette possibilitéprévue par la
Convention.

3.3 MESURESDESTINEESA REDUIREOU A
ELTMINER
LES EMISSIONSDE
PRODUTTS
CHtMteUESDE t,Rl.l¡¡eXrô
L'Article 5 de la convention de stockholm prévoit
que les parties contractantes
prennentdesmesurespour réduireou éliminer
les rejeisd'unepioductionnon intentionnelle,
coÍtme par exemple:
d) Encourageret, conformément
au calendrierde miseen oeuvrede sonplan d,action,
exigerle recoursauxmeilleurestechniquesdisponibles
pour les sourcesnouvellesà
I'intérieur descatégoriesde sourcesqu une Pártie
a reôensées
commejustifiant ce
traitementdansIe cadrede son plan d'action,en se
concentrantinitialementsur les
catégoriesde sourcesénuméréesdans la purti" II
de I'annexeC. En tout état de
cause'I'utilisationdesmeilleurestechniqueidisponibles
pour les sourcesnouvellesà
l'intérieur descatégories
énuméréesdanstu pirti"Il de laditeannexeseraintroduite
aussitôtque possibleet au plus tard quatre ans
aprèsl'entrée en vigueur de la
présenteconventionpout cettePartie.Pourles
catégories
ainsirecensées,
lesparties
encouragerontle recours aux meilleures pratiques
environnementales.pour
I'applicationdes meilleures techniquesdisponibles
et des meilleures pratiques
environnementales'
lesPartiesdewaiånttenir comptedesdirectivesgénérales
sur les
mesuresde préventionet de réductiondesrejetsfigurant
à l'annexec ainsi quedes
directives sur les meilleurestechniquesaisponiutes
et les meilleures pratiques
environnementales
qui serontadoptéespar décisiondela confer"n"" desparties;
e) Encourager,
conformément
à sonplan d'action,Ie recoursauxmeilleurestechniques
disponibleset auxmeilreurespratiquesenviroriementares
:
L'Annexec de la convention-desiockholm cite lesproduits
suivantscommeétant
les résultatsobtenusdemanièrenon intentionrr"ll",uit.
à desréactionschimiques
ou thermiques:
- Polychlorodibenzo-p-dioxines
et dibenzofuranes
(pcDD/pcDF)
- Hexachlorobenzène(HCB)
- Polychlorobiphényles
(pCB)
Le ProtocolePoPs énumèredes hydrocarburespolycycliques
commeétantdesproduitsnon intentionnelsdotésdespropriétés pops.aromatiques(HAp)
des
L'Article 5 dela conventionde stockholménonce
unesériedemesuresquelesparties
contractantes
doiventconsidérercofilmeun
ryi{mum pour réduirelesrejetstotaux de chaque
produitchimiquelistédansI'A¡nexec, avec
I'objectifde réduireleurvoÏumeau minimumet,
si possible,de leséliminerà tenne
La PrincipautédelVfonaco
appliquecetteprescriptiondansle cadrede sa gestiondes
effluents gazeuxissusde la combusiiänães orduies
menageres
dansson usined,incinération,
¡
ainsiquecelaestdécritauparag;aphe
4.3.

3.4 MESURES DESTINEESA REDUIRE OU A ELIMINER LES REJETS
EMANANTDE STOCKSET DECHETS (Arricte6)
L'Article 6, paragraphe
1 demandeque les "stocksconstituésde substances
chimiques
inscritesà I'AnnexeA ou à I'AnnexeB ou en contenant,et les déchets,y comprisles produits
et articlesréduitsà l'étatde déchets,constituésde substances
chimiquésinsciites à l1nnexe
A, B ou C, soientgérésdemanièreà protégerla santéhumaineet I'environnement,..
"
cette obligationdoit êtremiseen oeuvre,enparticulier,en:
- identifiantles stocksde pOps
- identifiantlesproduitsqui contiennent
despOps
- gérantla collecte, le stockage,le transportet I'entreposage
final de
manièrerespectueuse
de I'environnement.
Le but ultime de cettedémarcheest I'assurance
quelesPOPscontenusdanslesdéchets
soientdétruitsou transformés
demanièreirréversible(Article 6,paragraphet (d ii)).
La Principauté de Monaco respecte cet engagement,notamment lors du
démantèlement
detransformateurs
qui contiènnentdespcB.
A ce titre, il està noterque I'inventairedestransformateurs
"publics" qui contiennent
desPCB a été dresséet quechaquedémantèlement
d'untel matérieleit référencé.
Ainsi, il estpossiblede faire un état des lieux à tout momentdansle but de connaître
le nombre,les caractéristiques
et la localisationdesappareillages
encoreen fonctionnement.
De plus, pour les transformateurs
installésdansle domaine"privé", la législation
monégasque
exposée
précédemment
s'appliqueaussi.
Par ailleurs, si I'une des industries monégasques
devait faire face à des déchets
souilléspar des POPs,elle appliqueraitalors la p.o"èdu." déjà en place pour les déchets
industrielsspéciaux"classiques"
: elle ferait appefà une sociétêspécialisée
pour procéderà
I'enlèvement
puisà l'éliminationdansun centreipécialisé.
3'5 INFORMATION,SENSIB|LISATIONET EDUCATIONDU PUBLIC (Arlicte
10)
_ La Principauté de Monaco n'a pas entreprisjusqu'à présent de campagne
d'information,de sensibilisation
et d'éducationdu public en ce qui concerneles poliuints
organiques
persistants.
L'éliminationde cespolluantssefait surtoutparlavoie réglementaire.
A la difference
d'autresdomainescomme celui de la lutte contrè l'excès de productionde déchets,la
consommation
abusived'eaupotableou la contributionà la pollutionatmosphérique
pui un
comportementpersonnelinapproprié,pour lesquelsdes actionsde sensibilisationont été
entreprisesà Monaco,la contributiondu public à la réductiondes émissionsde pOFs ne
pourraitêtre quelimitée(il convienttoutefoisde noterquel'incitationà limiter la production
de déchetsnon recycléspar les habitantsa pour effet de réduireles émissionsde certains
POPSlors de l'incinérationde cesdéchets).
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3.6 RECHERCHE/DEVELOPPEMENT
ET SURVE¡LLANGE(ATticIe11)
L'Article 11 de la Conventionde Stockholm demandeaux Parties contractantes
d'encourager
elou d'entreprendre,
dansla mesurede leursmoyens,aux niveaux nationalet
international,desactivitésappropriées
derecherche-développement
et de surveillanceenvers.
- les polluantsorganiques
persistants;
- les solutionsderemplacement,
si ellesexistent;
- les polluantsorganiques
persistantspotentiels,
qui portent sur les sourceset rejets dans I'environnement(paragraphe (a)),
I
la
présence,
les niveauxet tendances
chezles êtreshumainset dansI'enviionne-ment
(paragraphe
1 (b)) et les effetssur la santéhumaine(paragrapheI (d)).
La Principautéde Monaco ne possèdepas de structureuniversitaireou de recherche
privéequi travailledanscesdomaines.
Par ailleurs' une surveillancedes émissionsde dioxineset furannesest en place
au
niveau de I'usine d'incinérationet un programme de mesureet de modélisation
de la
disséminationde cessubstances
dansI'envirõnnementestconduitau coursdesannées2005,
2006et2007.

4. PRIORITES
NATIONALES
La pnncipalesourcede pollution par les POPsqui se trouvesur le territoire national
consisteen les émissionsde dioxineset de furannesqui proviennentde I'usined'incinération
desordwesménagères.
Afin de maîtrisercettepollution,un vastechantierde miseauxnoünesde cetteusinea
débuté en2006 et seraachevédébut 2007.Ainsi, les rejets serontconformesaux norïnes
européennes
en vigueur(Directive 2000/76/cEdu parlementEurop,áenet du conseil du 4
décembre2000sur I'incinérøtiondesdéchets).
En ce qui concemeles industrieslocales,aucunesociétéindustriellene produit ou
n'utilisedePOPs.
Commeindiquéprécédemment,la
Principautéde Monacoforme uneunion douanière
aveclaFrance.De ce fait, lesPOPsinterditssur le territoirefrançaisne peuventsetrouversur
le territoiremonégasque.
4.I RESSOURCESFINANCIERES
A Monaco,c'estle Gouvernement
Princierqui organiseles attributionsde budgetsen
fonctiondesbesoins,et sousréserved'un vote favorabledu ConseilNational.
4.2 METLLEURES
TECHNTQUES
D|SPON|BLES(MTD/MPE)
La Principautéde Monaco est membre du Centre d'Activités Régionalespour la
ProductionPropre(CAR/PP)qui est une émanationdu Plan d'Action pow la Méditènanée
(PNUE/PAM).A ce titre, elle participerégulièrementaux réunionsorganisées
par cetteentité
qui a notammentIa chargede promouvoirI'utilisationdesMTDA4PEau seinàesentreprises
du bassinméditerranéen.
A la suitede cesréunions,une sensibilisation
desindustrielslocauxesteffectuéeafin
que,dansleur secteurd'activitérespectif ils s'emploientà recourirauxMTDA4pE.
Il est à noterqu'il n'existepas en Principautéde Monacodesindustriesqui produisent
desPOPs.

4.3 DIMINI..'TIONDES
L'ANNEXEC

EMISSIONS DES

PRODUITS CHIMIQUES DE

Les travaux,entreprisau premiertrimestre2006,pourrendreI'usined'incinération
des
orduresménagèresconforme,en ce qui concerneses rejets, à la Directive 2000/76/CEdu
Parlementeuropéenet du Conseil,du 4 décembre2000,sur l'incinérationdesdéchetsseront
terminésau débutdeI'année2007.

Bien que la Principautéde Monaco, n'étantpas membrede lUnion Européenne,n'a
pas I'obligationjuridique de se conformer à cette Directive, elle a choisi, sur une base
volontaire,de s'yconformer.
A ce titre, il faut préciserque I'usined'incinérationétait déjà équipeed'un systèmede
filtration deseffluentsg¿Lzeux
(dépoussiérage
desfumées,neutralisatiõnau lait de chauxde
I'acidechlorhydrique
contenudansceseffluents).
D'un point de vue technique, la réduction des émissions de NOx et de
dioxines/frrannessera réaliséeau moyen d'un systèmede réduction catalytiquesélectif
DeNOX-DeDIOX.Ce systèmeprésentel'avantagede ne généreraucunrésidu.
4.4 RECHERCHEET DEVELOPPEMENT
Il n'y a passur le territoiremonégasque
de structureuniversitairepubliqueou privée,
ainsi que de structureindustrielle,qui travaille sur la rechercheet le développanentdãnsce
domaine.

4.5 DECHETSDE POps
Les transformateurs
du domainepublic qui contiennentdes PCB sont démanteléset
évacuésselonuneprocéduredéfiniepar un texteréglementaire.
De même, ce texte s'applique arlx appafeillagescontenant des PCB qui sont
disséminés
dansle domaineprivé.
Parailleurs,il n'existepassur le territoiremonégasque
de bassinpotentielde déchets
dePOPs,hormiscelui mentionnéci-dessus.
4.6 PARTICIPATION
DU PUBL¡C
La Principautéde Monaco n'a pas rati{té la Convention d'Aarhus sur I'accèsà
I'information,la participationdu pubtic au processus
décisionnelet I'accèsà la justice en
matièred'environnement.
Néanmoins, les particuliers peuvent consulter sur le site Internet officiel du
gouvernement
de la Principautéde Monacole recueilpublié annuellementet intitulé "Rapport
sur la politiquede l'environnementdu Gouvernement
Princier" dans lequel des données
relativesauxémissions
de I'usined'incinérationsontmentionnées
.
4.7 SURVEILLANCE
Il existedéjàunesurveillancedestaux d'émissions
de dioxineset de furannesissusde
I'usined'incinération
desorduresménagères
(UIOM). Cettesurveillanceserapoursuivieaprès
la miseauxnoñneseuropéennes
de l'usined'incinération(préwe pour début2007).

