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Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
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Objet: Invitation à examiner et soumettre des observations sur le projet de révision des informations
supplémentaires sur les substances chimiques de remplacement de l’hexabromocyclododécane et la
production et l’utilisation d’hexabromocyclododécane

A sa septième réunion tenue à Genève du 10 au 14 Octobre 2010, le Comité d’étude des polluants
organiques persistants de la Convention de Stockholm a adopté l’évaluation de la gestion des risques concernant
l’hexabromocyclododécane figurant dans le document UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.2, et a décidé,
conformément au paragraphe 9 de l’article 8 de la Convention, de recommander à la Conférence des Parties
qu’elle envisage d’inscrire l’hexabromocyclododécane aux Annexes A, B ou C de la Convention.
Le Comité a aussi invité un groupe de travail spécial à rassembler de nouvelles informations sur :
(a)
Les substances chimiques de remplacement de l’hexabromocyclododécane, notamment dans les
applications des mousses de polystyrène expansé ou extrudé, en fonction de leur disponibilité, de
leur coût, de leur efficacité, de leur efficience et de leur impact sur la santé et sur
l’environnement, eu égard en particulier à leurs propriétés en tant que polluants organiques
persistants;
(b)
La production et l’utilisation d’hexabromocyclododécane, en particulier pour les applications des
mousses de polystyrène expansé ou extrudé.
A sa huitième réunion, le Comité étudiera les informations supplémentaires qui lui auront été soumises et
examinera s’il convient de préciser l’Annexe de la Convention et les dérogations possibles à envisager par la
Conférence des Parties lors de l’inscription de l’hexabromocyclododécane.
Les Parties et les observateurs ont été invités à présenter les informations mentionnées ci-dessus sur les
substances de remplacement et la production et l’utilisation d’hexabromocyclododécane. Le rapporteur et le
président du group de travail ont préparé le projet ci-joint de révision des informations.
Vous êtes invité(e) à examiner et soumetre vos commentaires relatifs au projet de révision des
informations supplémentaires sur les substances chimiques de remplacement de
l’hexabromocyclododécane et sa production et son utilisation au Comité d’étude des polluants organiques
persistants au plus tard le 22 juin 2012.

A: Points de contact officiels de la Convention de Stockholm
Correspondants nationaux de la Convention de Stockholm
Cc: Représentants des missions permanentes auprès des Nations Unies à Genève
./..

Secrétariat de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

